TRIATHLON XS PAR EQUIPES
Samedi 1er juillet 2017
L'épreuve est ouverte à partir de la catégorie benjamin.
Les inscriptions se feront uniquement par internet sur le site :
inscrptions-teve.fr/32e-triathlon-de-beauvais-2017
NATATION
300 m dans le plan d'eau du Canada
Bonnet de bain obligatoire fourni par l'organisation
Les lunettes sont autorisées. Le masque, les accessoires de flottaison, de respiration, de propulsion sont interdits.
La combinaison est obligatoire si la température de l'eau est inférieure à 16° et interdite si elle est supérieure à
24°
CYCLISME
10 km (2 boucles) à vélo
Port du CASQUE RIGIDE OBLIGATOIRE
Dossard fourni par l'organisateur
Le code de la route doit être respecté
Epreuve individuelle, rouler obligatoirement seul
VTT autorisé
COURSE
2,5 km de course à pied
Dossard sur le ventre fourni par l'organisateur
CONTROLE MEDICAL
Un certificat médical datant de moins de 1 an, attestant l'aptitude à la pratique ou une photocopie de la licence de
cette même discipline est obligatoirement fourni à l'engagement.
MATERIEL
Les participants devront posséder leur propre matériel.
ASSURANCE
Les concurrents non licenciés FFTRI seront assurés par le pass-journée.
Le « pass-journée » n'accorde qu'une couverture en responsabilité civile en cas d'accident.
ASSISTANCE
L'assistance technique sous toutes ses formes est interdite sur l'ensemble des épreuves ; les services médicaux
attachés à l'organisation pourront suspendre tout concurrent montrant des signes de fatigue anormale ou ayant
subi une chute avec lésions.
COUT DE L’INSCRIPTION
 30 euros par équipe licenciés FFTri (les trois concurrents doivent être licenciés FFTri)
 30 euros (+ 2 euros de licence par équipier ne disposant pas d'une licence FFTri – triathlon XS)
LES EQUIPES
Les équipes sont composées de trois concurrents :
Un pour la natation ; un pour le cyclisme ; un pour la course à pied
ENGAGEMENT
Date limite : 29 juin 2017
Départ de l'épreuve : 14 heures 00
Briefing obligatoire : 13 heures 45 dans le parc à vélo
Remise des récompenses après la course jeunes
Les participants devront se présenter à partir de 12 heures 30 au secrétariat d'épreuve pour retirer leurs
dossards.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce présent règlement. Les participants en seront avertis
lors du briefing.

