
AquathlonAquathlon
Avenir Avenir -- Handisport Handisport -- AdulteAdulte

Corbeil Corbeil EssonnesEssonnes

REGLEMENT

• L’ensemble de la manifestation se déroule sur un circuit fermé à la circulation. 
Le règlement appliqué lors de cette compétition est celui de la FFTRI.

• Les non licenciés doivent présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
triathlon de moins de 6 mois. Inscription avant le 10 avril ou sur place en fonction des dossards disponibles.

• Les épreuves de natation sont organisées dans un bassin de 50 mètres, départ dans l’eau. 
Le port du bonnet de bain est obligatoire (bonnet non fourni).

• La course à pied se déroule sur chemins bitumés et stabilisé. La course se déroule sans dossard,
mais avec marquage sur le bras et la jambe. Pas d’athlète torse nu durant la partie pédestre.
Le classement adultes se fait sur le cumul des temps des 2 manches.

• Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés FFTRI bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Pour les non licenciés FFTRI, la souscription 
d’un pass journée est obligatoire. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de
vol de matériel, en cas d’accident dû à un mauvais état de santé, au non respect des consignes de 
sécurité ou de la réglementation de la FFTRI. 

Dimanche 12 Avril 2015Dimanche 12 Avril 2015
Stade Nautique G. MenutStade Nautique G. Menut
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Jeunes 1 et 2 Jeunes 3 Jeunes 4 Jeunes 4

□ Mini-Poussin □ Poussin  □ Pupille □ Benjamin □ Minime  □ Cadet □ Junior  □ Adulte  □ Handi

Nom ______________________________________ Prénom ____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

CP ________________ Ville ___________________________________________________

Tel _____/_____/_____/_____ Email ____________________________________________

Sexe □ F □ M Né(e) le ___/___/___ Nationalité ____________________________

□ Non licencié(e) □ Licencié(e) Numéro licence 2015________________________________

Club __________________________________________________________________________

Numéro de dossard ligue (enfants) _________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) _____________________________ autorise mon enfant __________________ 

à participer à l’Aquathlon Avenir de l’ASCE, le Dimanche 12 avril 2015 et certifie avoir pris 
connaissance du règlement de la FFTRI. 

Fait à ____________________ , le ________________ Signature obligatoire 

Aquathlon Avenir - Handisport - Adulte
Corbeil Essonnes

Dimanche 12 Avril 2015

Stade nautique Gabriel Menut
49 rue du Bas Coudray
91 100 Corbeil Essonnes

Renseignements et inscriptions :
Renaud Meilland 06.70.06.68.78

w w w . a s c e t r i a t h l o n . f r
o r g a n i s a t i o n @ a s c e t r i a t h l o n . f r

TARIFS ET DOCUMENTS A JOINDRE

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 avril, à l’adresse : 
F.Canonville, 21 rue du Clos Bouquet 77310 Boissise le Roi

ou inscription sur place majorée, en fonction des dossards disponibles. 
Photocopie de licence pour les licenciés 

Droit d’inscription Avenir 2€ Droit d’inscription Adultes 8€

Licence journée Avenir 2€ Licence journée Adultes 5€

Inscription sur place 2€

Pour les non licenciés, il est impératif d’avoir un certificat médical de « non contre-indication
à la pratique de l’aquathlon en compétition » de moins de 6 mois à la date de l’épreuve.
Tous les règlements sont à faire à l’ordre de l’ASCE Triathlon 

PROGRAMME

Horaire Catégorie Distances  Natation / Cap

8h30 - 9h30 Enregistrement des concurrents - Inscriptions sur place 

9h30 Jeunes 1 et 2 (Mini poussins / Poussins) 50 m / 500 m 

10h00 Handisports 50 m / 700 m

10h30 Jeunes 3 (Pupilles) 100 m / 1000 m 

11h00 Adultes (1ere manche) 400 m / 3000 m

11h15 Remise des récompenses aux 3 premiers des catégories : 
Jeunes 1, 2, 3 et Handisports 

11h30 Jeunes 4 (Benjamins) 150 m / 1500 m 

12h00 Jeunes 4 (Minimes), Cadets, Juniors 300 m / 2000 m 

12h30 Adultes (2nde manche) 400 m / 3000 m

13h00 Remise des récompenses aux 3 premiers des catégories :  
Jeunes 4 et Adultes Seniors et Vétérans 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modification, l’organisation 
se réserve le droit de regrouper plusieurs catégories en fonction du nombre de 
concurrents.
Briefing 10 min avant chaque course dans la piscine. 


