
REGLEMENT 

 

Art 1 : Voir programme 

Art 2 : Lieu → Forêt de Tanaïs 

Horaires→ Voir tableau des courses    

Art 3 : retrait des dossards 

 à partir de 8h30 pour les courses du matin (prévoir des épingles) et jusqu’à 9h30, Briefing  09h45  

  à partir de 13h30 pour les courses d’après –midi  (prévoir des épingles) et jusqu’à 14h30, Briefing  15h00 

Art 4 : parcours → Parcours balisés et sécurisés avec un ouvreur par course. 

Art 5 : Ravitaillement → à chaque boucle et  à l’arrivée. 

Art 6 : Chronométrage et classements → temps final uniquement, classements et photos des courses disponibles sur le site Internet 

et sur Chronom.org  

Art 7 : Sécurité → Assurée par la Protec*on Civile. 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour tous les participants. Les vélos devront être de type VTT ou VTC (parcours sur 

chemins et herbe).Chacun devra respecter les lieux et ne rien jeter sur le site (zone de propreté). Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas d’accident, de chute en raison d’un mauvais état de santé, un matériel défectueux, ainsi qu’en cas de perte, de 

vol ou de détérioration de matériel pendant l’épreuve. 

Art 8 : Licences →L’épreuve est ouverte à tous les licenciés FFTri sous réserve d’une licence en cours de validité. Les non-licenciés 

devront obligatoirement souscrire un Pass journée et  présenter  un certificat médical à la pratique du duathlon en compétition daté 

de moins d’un an. 

Art 9 : Droit à l’image → les par*cipants autorisent l’ESB Nata*on- Triathlon à utiliser les images sur lesquelles ils pourraient 

paraître, prisent  à l’occasion de la manifestation, sur  tous les supports et pour une durée illimitée. 

Art 10 : Podiums et récompenses : A l’issue des compétitions pour chacune des catégories filles et garçons. (mini poussin, poussin, 

pupille, benjamin, minime, cadet, junior, senior , vétéran et relai. 

 


