REGLEMENT DE COURSE
Article 1
Date et Lieu :
CREUSOT TRIATHLON organise 5 épreuves le dimanche 21 Mai 2017 au départ de la base nautique Le Creusot-Torcy-71

Article 2
Les Epreuves :

Triathlon distance XS individuel
400 m natation – 15 km vélo – 2,7 km course a pied
Le Triathlon distance XS individuel est ouvert aux licenciés FFTri et aux non-licenciés (avec Pass Compétition intégralement
reversé a la Ligue de bourgogne et la Fédération Francaise de Triathlon), nés en 2003 et avant (> benjamins). Nombre de
participants limité a 250.

Triathlon distance S individuel & relais
750 m natation – 20,5 km vélo – 5,4 km course a pied
Le Triathlon distance S individuel et relais est ouvert aux licenciés FFTri et aux non-licenciés (avec Pass Compétition
intégralement reversé a la Ligue de bourgogne et la Fédération Francaise de Triathlon), nés en 2001 et avant (> Minime).
Nombre de participants limité a 200.
Le Triathlon distance S en relais peut etre féminin, masculin ou mixte et etre composé de concurrents de catégories d’age
différentes. La catégorie d'age retenue pour l'équipe relais sera celle de la catégorie du relayeur le plus agé.
Un relais est composé au minimum de 2 personnes, au maximum de 3 personnes. Limite d’age : natation, vélo & course a pied
né(e)s en 2001 et avant (> Minime).
Les licenciés FFN, FFC, FFA peuvent courir dans leur discipline sans certificat médical (a condition de présenter la licence a
l’inscription) mais doivent s’acquitter individuellement du Pass Compétition. Nombre limité a 50 équipes sur le relais.

Triathlon S «POURSUITE» individuel
750 m natation – 20,5km vélo – 5,4 km course a pied
Le Triathlon distance S « POURSUITE » est réservé au participant XS du matin, ouvert aux licenciés FFTri et aux non-licenciés
(avec Pass Compétition intégralement reversé a la Ligue de bourgogne et la Fédération Francaise de Triathlon), nés en 2001 et
avant. Nombre de participants limité a 150.
50.

PILONKID I - Duathlon individuel - Course 6-9ans
250 m course a pied – 1 km vélo – 250 m course a pied
Accessible aux enfants licenciés FFTri et aux non-licenciés (avec Pass Compétition intégralement reversé a la Ligue de
bourgogne et la Fédération Francaise de Triathlon),nés entre 2008 a 2011 (inclus). Libre choix du vélo (vélo de route ou VTT),
casque a coque rigide obligatoire. Chaque concurrent doit disposer de son équipement. Nombre de concurrents limité a 50
inscrits.

PILONKID II - Duathlon individuel - Course 10-13ans
500 m course a pied – 2 kms vélo – 500 m course a pied
Accessible aux enfants licenciés FFTri et aux non-licenciés (avec Pass Compétition intégralement reversé a la Ligue de
bourgogne et la Fédération Francaise de Triathlon),nés entre 2004 a 2007 (inclus). Libre choix du vélo (vélo de route ou VTT),
casque a coque rigide obligatoire. Chaque concurrent doit disposer de son équipement. Nombre de concurrents limité a 50
inscrits.

Article 3
Récupération des dossards :
Les dossards seront remis le dimanche 21 Mai 2017 sur le site de la course.
Cloture du retrait des dossards et des inscriptions 45 minutes avant le départ de chaque course.
a partir de 8h00 pour le triathlon distance XS et les PILONKIDS Duathlons Jeunes 1 et 2.
a partir de 10h00 pour le triathlon distance S et POURSUITE.
Les dossards devront etre attachés avec une ceinture présentant trois fixations.

Article 4
Chronométrage:
Le chronométrage est assuré par puce électronique, fixée a la cheville gauche. En cas de perte, le concurrent
devra s’acquitter de 20 € aupres de l’organisateur.

Article 5
Inscriptions :
Les droits d’inscription avant le 17/05/2017 s’élevent a :
-Epreuve "XS" individuel :

Licenciés 15€ et non licenciés fftri 20€ *

-Epreuves "PILONKIDS I et II» :

Licenciés 5 €et non licenciés fftri 7€ *

-Epreuve "S individuel " :

Licenciés 20€ et non licenciés fftri 27€ *

-Epreuve "S en relais" :

3 Licenciés 30€ et 3 non licenciés fftri 36€ *

-Epreuve "XS + S Poursuite" :

Licenciés 29€ et non licenciés fftri 39€ *

* Le tarif non-licencié F.F.Tri. inclut le Pass Compétition intégralement reversé a la Ligue Rhone-Alpes et a la Fédération.
L’inscription ne sera définitive que lorsque toutes les pieces auront été fournies : bulletin d’inscription complet
avec le reglement a l’ordre du «CREUSOT TRIATHLON» ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication a la
« pratique du sport en compétition » de moins d’un an ou d’une photocopie de la licence Triathlon 2017.
Le dossier complet doit etre renvoyé avant le 17 Mai. 2017 au CREUSOT TRIATHLON – Maison des associations,
5 rue Guynemer – 71200 Le Creusot
L’inscription est possible sur place le jour de l’épreuve a partir de 8h00, les surcouts sont les suivants:
- Surcoût de 4€ pour l'épreuve "XS" individuel
- Surcoût de 5€ pour l'épreuve "S» individuel
- Surcoût de 9€ pour l'épreuve "S en relais"
- Surcoût de 8€ pour l'épreuve "XS + S Poursuite"
Pas de surcoût pour les épreuves «PILONKIDS I et II».

Article 6
Droit à l’image :
Le sportif (ou les parents) autorise(nt) l’utilisation de son (leur) image pour la communication du TRIATHLON DU
PILON, y compris sur les sites Internet.

Article 7
Règlement applicable :
-L’inscription engage l’athlete a se soumettre a l’ensemble des dispositions du reglement. Application stricte de
la réglementation sportive de la FFTri (disponible sur www.fftri.com), respect du code de la route et drafting interdit
sur la partie vélo. Tout concurrent surpris en train de jeter le moindre déchet dans la nature sera sanctionné d’un
carton jaune.

Article 8
Classement et récompenses :
–
Pour chaque course, des coupes et médailles récompenseront les trois premiers hommes et femmes du
classement « Scratch », et les premiers Hommes et Femmes de chaques catégories.

–

- Divers lots seront attribués par tirage au sort lors de la remise de prix. Ils ne seront remis que si la

personne gagnante est présente lors du tirage. En cas d’absence, les lots seront a nouveau tirés au sort.
–

Une médaille sera remise a l’arrivée aux jeunes des courses 8-11ans et 12-13ans

GRILLE DE PRIX :
–

–

Grille de Prix FORMAT S :

Grille de Prix FORMAT XS :

–

Grille de Prix FORMAT POURSUITE :

Nota :La grille de prix est laissée a l'apréciation de l'organisateur et suceptible d'etre modifiée en fonction du
nombre de participant.

Article 9
Assurance et responsabilité :
Les concurrents courent sous leur entiere et propre responsabilité et déchargent l’organisation en cas d’accident
corporel ou matériel, et de vol.
Les licenciés bénéficient de garanties accordées par l’assurance liée a leur licence. Chaque participant doit vérifier
que son assurance Responsabilité Civile Individuelle-Accident couvre bien l’activité pratiquée.

Article 10
Organisation :
L’équipe d’organisation se réserve le droit de modifier le reglement en fonction des effectifs, des horaires a
respecter, du temps ou pour tout autre motif qu’elle jugera utile .

Article 11
Surveillance Médicale et soins :
Un poste de secours fixe de la Protection Civile se tiendra a l’arrivée.

Article 12
Douches :
Des douches seront a la disposition des concurrents. Elles fermeront a l’issue de la remise des récompenses.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de pertes ou de vol d’objets dans les douches.

Article 13
Remboursement/annulation :
Remboursement sur présentation d’un certificat médical justifiant d’une incapacité a participer a l’épreuve.
Pour des raisons de sécurité (météo trop défavorables,..), l’organisation se réserve le droit de retarder le départ des
courses, d’arreter les courses, de modifier les parcours, voire d’annuler les courses sans préavis, sans que les
coureurs puissent prétendre a aucune indemnisation ou aucun remboursement des frais d’inscription.

