
    
 

  

      

 

Les Virées du GOLF 

3 février 2019 

Stade de la Rottée 

Rue de la Rottée - BOURGES 

 

 

 

 

 



    
 

  

      

 

Programme dimanche 3 février 2019 

 

Course nature 

Remise des dossards à partir de 09 h 30 

Départ : 10 h 30 

Podium : 13 h 00  

 

Epreuves jeunes 

Remise des dossards à partir de 10 h 30 

Départ Bike and Run « 6 – 9 ans »: 12 h 00 

Départ Bike and Run « 10 – 13 ans »: 12 h 30 

Podiums : 13 h 00 

 

Bike and Run 

Remise des dossards à partir de 10 h 30 

Départ : 13 h 30 

Podium : 15 h 00  

 

Super Combiné 

Podium : 15 h 00 



    
 

  

      

 

Course Nature 

 

Distance : 7,4 kms 

90 % sur herbe et chemin, quelques passages accidentés. 

Lieu de départ et arrivée : stade des Justices 

 

Tarifs : 6 € (+ 2€ jour de l’épreuve) 

Course limitée à 250 inscrits 

 

Epreuve ouvertes aux personnes nées en 2003 (cadet) et avant, licenciées FFA, 

FFTri et non licenciés. 

Pour le retrait des dossards, les participants devront présenter leur licence ou une 

pièce d’identité et un certificat médical « sport en compétition » de moins de un 

an.  

 

Inscription courrier : Sébastien Robert – 27 bis rue Charles Cochet - 18000 BOURGES 

(Fournir : bulletin d’inscription + photocopie licence ou certificat médical + 

règlement par chèque à l’ordre du Bourges Triathlon) 

Renseignements : http://www.bourges-triathlon.com    / 06 87 25 55 17 

 

 

 

http://www.bourges-triathlon.com/


    
 

  

      

 

Bike and Run 

 

Distance: 7, 4 kms  

90 % sur herbe et chemin, quelques passages accidentés. 

Lieu de départ et arrivée : stade des Justices 

 

Tarifs : 12 € par équipe (+ 4€ jour de l’épreuve) 

Course limitée à 100 équipes 

 

Epreuve ouvertes aux personnes nées en 2005 (minime) et avant, licenciées FFA, 

FFTri et non licenciés. 

Pour le retrait des dossards, les participants devront présenter leur licence ou une 

pièce d’identité et un certificat médical « sport en compétition » de moins de un 

an.  

 

Inscription courrier : Sébastien Robert – 27 bis rue Charles Cochet - 18000 BOURGES 

(Fournir : bulletin d’inscription + photocopie licence ou certificat médical + 

règlement par chèque à l’ordre du Bourges Triathlon) 

Renseignements : http://www.bourges-triathlon.com    / 06 87 25 55 17 

 

 

 

1 VTT 

2 casques obligatoires 

http://www.bourges-triathlon.com/


    
 

  

      

 

Super Combiné 

 

Epreuve combinant les classements sur les 2 épreuves (deux temps individuels de 

la course nature plus temps de l’équipe sur le Run and bike). 

Lieu de départ et arrivée : stade des Justices 

 

Tarifs : 20 € par équipe (+ 4€ jour de l’épreuve) 

 

Epreuve ouvertes aux personnes nées en 2003 et avant, licenciées FFA, FFTri et 

non licenciés. 

Pour le retrait des dossards, les participants devront présenter leur licence ou une 

pièce d’identité et un certificat médical « sport en compétition » de moins de un 

an.  

 

Inscription courrier : Sébastien Robert – 27 bis rue Charles Cochet - 18000 BOURGES 

(Fournir : bulletin d’inscription + photocopie licence ou certificat médical + 

règlement par chèque à l’ordre du Bourges Triathlon) 

Renseignements : http://www.bourges-triathlon.com    / 06 87 25 55 17 

 

 

 

 

http://www.bourges-triathlon.com/


    
 

  

      

 

Epreuves Jeunes 

 

Lieu de départ et arrivée : stade des Justices 

 

Tarifs : 3 € (+ 1€ jour de l’épreuve) 

 

Bike and Run « 6 – 9 ans - Mini poussins  Poussins » : 

Distance : 2200 m (3 tours) 

Epreuve ouvertes aux personnes nées entre 2010 et 2013, licenciées FFA, FFTri et 

non licenciés. 

 

Bike and Run “ 10 – 13 ans - Pupilles Benjamins ” : 

Distance : 4800 m (3 tours) 

Epreuve ouvertes aux personnes nées entre 2006 et 2009, licenciées FFA, FFTri et 

non licenciés. 

Pour le retrait des dossards, les participants devront présenter leur licence ou une 

pièce d’identité et un certificat médical « sport en compétition » de moins de un 

an.  

 

Inscription courrier : Sébastien Robert – 27 bis rue Charles Cochet - 18000 BOURGES 

(Fournir : bulletin d’inscription + photocopie licence ou certificat médical + 

règlement par chèque à l’ordre du Bourges Triathlon) 

Renseignements : http://www.bourges-triathlon.com    / 06 87 25 55 17 

http://www.bourges-triathlon.com/


    
 

  

      

 

Règlement 

 

Epreuves organisées par le Bourges Triathlon. 

Le chronométrage est assuré par l’organisateur. 

La sécurité médicale est assurée par une équipe médicale et paramédicale de 

l’organisation. 

Respect de l’environnement : les concurrents veilleront à ne rien laisser sur les 

parcours. Des zones de propreté seront identifiées pour permettre le dépôt des 
déchets et emballages. Les concurrents qui ne respecteraient pas ces dispositions 
seront disqualifiés.  

 
Par son inscription à l’épreuve, chaque concurrent autorise l'association Bourges 

Triathlon, ses partenaires et les médias à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles et supports sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l'occasion 

de sa participation à l’épreuve. 
 
L’organisation se réserve la possibilité de modifier les épreuves en cas de force 

majeure. 

En cas d’impossibilité pour un athlète de participer, les droits d’inscription restent 

acquis à l’organisateur.  

 

Pour toutes les courses, les concurrents devront porter le dossard visible devant 

(ceinture porte dossard autorisée). 

CAP : 

Engagement individuel comprenant le bulletin d’inscription, une photocopie de la 

licence ou du certificat médical (aptitude sport en compétition) pour les non 

licenciés datant de moins de un an, autorisation parentale pour les mineurs et les 

frais d’inscription. Tout dossier incomplet sera rejeté. 



    
 

  

      

 

Bike and Run : 

Engagement par équipe (x2) comprenant le bulletin d’inscription, les photocopies 

de licence ou des certificats médicaux (aptitude sport en compétition) pour les 

non licenciés datant de moins de un an, autorisation parentale pour les mineurs et 

les frais d’inscription. Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Le Bike and Run est une pratique consistant à enchainer vélo et course à pied par 

équipe avec un VTT et deux casques obligatoires tout au long de la 

course. Permutation libre des équipiers, course au contact (équipiers groupés), 

passage du vélo main – main, le non respect du passage du vélo entrainera la 

disqualification du binôme. Passage de la ligne d’arrivée obligatoirement groupés. 

 

Super combiné :  

Epreuve combinant la participation aux deux courses.  

Classement : total temps des 2 courses 

Engagement par équipe (x2) comprenant le bulletin d’inscription, les photocopies 

de licence ou des certificats médicaux (aptitude sport en compétition) pour les 

non licenciés datant de moins de un an, autorisation parentale pour les mineurs et 

les frais d’inscription. Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 

 

 

 

 

 



    
 

  

      

 

Divers 

 

Lot offert aux participants du Bike and Run et de la course nature. 

 

Récompenses aux scratchs féminins et masculins de la course nature et du Bike 

and Run plus scratch mixtes du BR. 

 

Sur place : 

 vestiaires, douches, toilettes, 

 secouristes, 

 buvette, restauration. 

 


