
INSCRIPTION BIKE & RUN 21/01/2018 - 14h30 

BOURGES - Val d’Auron - Bases de voile et d’aviron 

EQUIPIER.E 1 , né.e en 2004 et avant. 

Nom:….....................................   

Prénom : ….......................... 

Sexe : F – H   Né(e) en : ………......... 

Adresse:.......................................................................................................

......  

Tél : ..................... 

.E-mail: ………..…........................  

N° licence(FFTRI)            

Club (FFTri) :  

CM:  OUI - NON 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'y 
conformer.  
Date   Signature  

EQUIPIER.E 2 , né.e en 2004 et avant. 

Nom:….....................................   

Prénom : ….......................... 

Sexe : F – H   Né(e) en : ………......... 

Adresse:......................................................................................................

.......  

Tél : ..................... 

.E-mail: ………..…........................  

N° licence(FFTRI)            

Club (FFTri) :  

CM:  OUI - NON 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'y 
conformer.  
Date   Signature  

Licenciés FFTRI: *16,00€  juniors, seniors, masters  Non licenciés FFTRI : *20,00€ 

Licenciés FFTRI: *12,00€  minimes, cadets-es   Non licenciés FFTRI : *16,00€ 
*Tarifs par équipe. 

Minime :3 tours, 9km          Cadet et plus: 4 tours, 12km 

La permutation des équipiers est libre avec possibilité de ne pas rester groupés. En dehors de 

l’arrivée, au moins une zone de regroupement par tour (présence des deux coéquipiers et du vélo 

dans la zone prévue) devra être mise en place par l’organisateur. Une équipe composée de 

licenciés de catégories d’âges différentes sera classée dans la catégorie censée être la plus 

performante. 

Les membres d’une même équipe doivent obligatoirement traverser la zone de contrôle et les 100 

derniers mètres de la course côte à côte.  Le port du casque est obligatoire pour tous les 

concurrents sur l’intégralité du parcours.  Un seul concurrent est autorisé sur le vélo.  Le vélo doit 

effectuer la totalité du parcours.  Pour qu’une équipe soit classée, la ligne d’arrivée doit être franchie 

par les équipiers et le (les) vélo(s).  Le temps du dernier concurrent de l’équipe à passer la ligne 

d’arrivée servira de référence au classement.  

Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible de face ne sera pas classé. 

 
 

 

Inscription courrier : à envoyer avec le règlement à : Sébastien ROBERT 16, rue Kléber – 18000 BOURGES 

Inscription en ligne  (site Bourges Triathlon) : paiement sur place lors du retrait des dossards. 


