Le samedi 10 mai 2014
22 eme IRON BABY – 14h00
Triathlon « Jeunes » jusqu’à minimes
Le dimanche 11 mai 2014
Triathlon « XS » individuel - 9h30
Format 400/10/2

Triathlon « M » individuel - 12h00
« M » Relais
-12h10
(Attention, 400 participants maxi !!!)

Art 1 :INSCRIPTIONS :
Par courrier :
Me Pellegry Véronique ,2 Impasse Joseph Autran 83390 Cuers.
Les bulletins doivent être accompagnés du règlement à l’ordre de

Toulon Triathlon.

Par internet : Via TIMINGZONE ou sur le site du club :www.toulon-triathlon.com (lien mis en place)

Informations possibles au 06.82.85.73.94 ou veronique.pellegry@wanadoo.fr
Art 2 : TARIFS des Epreuves :
Epreuve

Licenciés

Non Licenciés

Inscription sur place possible !!!

Iron Baby Triathlon

3€

5€ (licence journée inclus)

Pas de majoration

Triathlon XS

15€

17€ (licence journée inclus))

Pas de majoration

Triathlon M

33€ par internet (+frais 53€ via internet (licence journée

Individuel

internet)

inclus) (+frais internet)

36€ par courrier

56€ par courrier (licence journée

Attention : Majoration de 10€

inclus)
Triathlon M Relais

48€

58€ (licence journée par équipe inclus) Attention : Majoration de 10€

)

Art 3 :RETRAIT DES DOSSARDS :
Parking Est des plages du Mourillon : Le 10 Mai

de 18h00 à 20h00

Le 11 Mai à partir de 7h30
La présentation de la licence FFTRI 2014 est obligatoire, à défaut une licence journée sera délivrée sur
présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du Triathlon en compétition datant de
moins d’un An.
Pour le relais les licences en lien avec la discipline choisie sont valables.
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs.

Art 4 :EPREUVES :
Iron Baby Triathlon Jeunes : Catégorie 6/9 : 50m Natation/1 km vélo /500m à pieds
8/11 :100m Natation /2km vélo/ 1000m à pieds
10/13: 200m Natation / 4 km vélo/1500m à pieds
Triathlon XS :
A partir de la catégorie Minime :
Triathlon M :

400m Natation/ 10km vélo / 2km course à pieds.

1500m Natation / 38 km vélo / 10 km course à pieds.

En individuel à partir de Juniors FFTRI et en Relais à partir de Cadets FFTRI :
Inclus un 2° chrono dédié uniquement à la montée du Faron.
ATTENTION : Barrières horaires : 12h50 sortie natation et 14h30 au sommet du Faron (passé cet horaire ; arrêt
des Chronos)

Art 5 CHRONOMETRAGE : Effectué par TIMING ZONE (puces chevilles).
Art 6 : RAVITAILLEMENT :
Vélo : liquide uniquement : Parc/Faron/Parc
CAP : liquide+solide : Parc/Magaud/Parc

Art 7.CLASSEMENTS ET RECOMPENSES :
Pas de cumul de récompenses qui ne seront remises qu’aux Athlètes présents sur le Podium.
Un classement général pour chaque course sera établi et des récompenses seront distribuées aux 3 premiers
hommes et femmes de chaque catégorie : junior, senior, vétéran, handisport
Epreuves

Récompenses

Heures et dates

IronBaby Triathlon Jeunes

Coupes et Lots

16h30 le Samedi 10 Mai

Triathlon XS

Coupes et Lots

11h30 le Dimanche 11 Mai

Triathlon M individuel et Relais

Coupes et Lots

16h00 le Dimanche 11 Mai

Pour le M en Relais : Catégories Mixte, Homme, Femme.

Grand Tirage au sort d’un Vélo
SPECIALIZED !!!!!!!
Art 6 : SECURITE ET ASSURANCES :
L’organisateur dispose de Médecins, d’ambulances sur le site et l’ensemble du parcours vélo permettant de
garantir la sécurité des épreuves. La course cycliste s’effectuant sur route ouverte le concurrent devra faire
preuve de vigilance, respecter le code de la route et le règlement de FFTRI
La manifestation est couverte par un contrat de responsabilité civile souscrit auprès de la FFTRI (licence
manifestation) Cependant, cette assurance ne couvrant pas les dégâts occasionnés sur le matériel des
concurrents, il appartient à l’athlète le désirant de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge
ces risques .Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol et/ ou de défaillance
immédiate ou future.

Art 7 : MEDIAS :
Du fait de son engagement, l’athlète donne son accord pour toute utilisation de son image concernant
l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci. Tous points non prévus par le présent règlement sont du
ressort de l’organisation dont les décisions sont souveraines.

Art 8 : BULLETIN D’INSCRIPTION
Course :

Iron BABY Triathlon Jeunes
« M » individuel

Triathlon

XS

« M »Relais

NOM :…………………………………….. PRENOM :…………………………………….
Né (e) le : ……………………………….. F/ M

Nationalité :…………………………...

Adresse :………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………….. Code postal ………………………..
Tél / Mail :…………………………………………………………………………………….

CLUB : ………………………………………………………………………………………..
Num de Licence FFTRI 2014 /FFSU 2014 : …………………………………….

Catégories :
Poussin

Pupille

Junior

Senior

Benjamin
Vétéran

Minime
Handisport

Cadet
FFSU

« M » Relais : Challenge Masculin / Challenge Féminin/ Challenge Mixte
Nom de l’équipe :……………………………………………………………………………………………
Nom/prénom du nageur :…………………………………………………………………………………..
num licence………………………………………………… Club………………………………………
Date naissance :…………………………………………………………
Nom/prénom du cycliste :…………………………………………………………………………………
num licence………………………………………………… Club………………………………………
Date naissance :…………………………………………………………
Nom/prénom du coureur :…………………………………………………………………………………..
num licence………………………………………………… Club………………………………………
Date naissance :…………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement et
avoir fourni les pièces demandées. Je n’engagerai aucune poursuite contre les organisateurs.
Date et signature du participant :

Autorisation Parentale : (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné (e) …………………………………………………………autorise mon enfant à participer aux épreuves
organisées dans le cadre du 28ème TRIATHLON de TOULON.
Date et signature :

