
 
 
 

TARIFS 
 

 Licenciés 
Non 

Licenciés 

Avenir gratuit 1€ 

Découverte F 10€ 12€ 

Découverte H 10€ 12€ 

Relais 15€ 21€ 

Courte 
Distance 

22€ 42€ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 

 
Organise le 

 

2233èèmmee  TTRRIIAATTHHLLOONN  
dduu  PPAAYYSS  DDEE  BBRRIIVVEE 

au lac du Causse 
 

2200  JJUUIINN  22001100  
 

TTrriiaatthhlloonn  DDééccoouuvveerrttee  FFeemmmmeess  

TTrriiaatthhlloonn  DDééccoouuvveerrttee  HHoommmmeess  

TTrriiaatthhlloonn  RReellaaiiss  
Ouverts à tous 

  

TTrriiaatthhlloonn  AAvveenniirr  11  
Réservé aux enfants de 7 à 10 ans 

 

TTrriiaatthhlloonn  AAvveenniirr  22  
Réservé aux enfants de 11 à 14 ans 

 

TTrriiaatthhlloonn  CCoouurrttee  DDiissttaannccee  
Championnat du Limousin 

Sélectif Championnat de France LD 

 

 RENAULT 
BEAUREGARD 

  

 

 

 

  



 

HORAIRES 

  8h00 : Retrait dossards Découverte et Relais 
10h00 : Départ Triathlon Découverte femmes 
10h10 : Départ Triathlon Découverte hommes 
11h00 : Départ Triathlon Relais 
11h00 : Retrait des dossards Avenir et CD 
12h30 : Remise des prix 
13h15 : Départ Triathlon Avenir 1 
13h30 : Départ Triathlon Avenir 2 
14h45 : Départ Triathlon Courte Distance  
18h00 : Remise des prix 
 

REGLEMENT 

Les règles sont celles de la F.F.TRI. Il est rappelé en particulier les 
points suivants : 

-Toute aide extérieure est interdite. 

-Pendant la partie cycliste, il est interdit de s'abriter derrière un 
autre concurrent. 

-Pendant la partie cycliste, le port du casque à coque rigide et le 
respect du code de la route sont obligatoires. 

-Tout abandon de déchets ou emballages est interdit en dehors des 
zones de propreté prévues à cet effet. 

 
 

LES EPREUVES 

Triathlons Avenir (enfants) : 

AAvveenniirr  11 (Mini-poussins, poussins et pupilles) : Ouvert à 
tous les enfants nés entre le 1-1-1999 et le 31-12-2004. 
Distances : Natation 75m, VTT 2km, course à pied 
400m. 

AAvveenniirr  22 (benjamins et minimes) : Ouvert à tous les enfants 
nés entre le 1-1-1995 et le 31-12-1998. 
Distances : Natation 200m, VTT 4km, Course à pied 
1200m 

 
Triathlons Découverte (Femmes et Hommes) : 

Courses individuelles ouvertes aux personnes nées avant le 
1-1-1997. 
Distances : Natation 250m, vélo 8km, course à pied 2km. 

Triathlon Relais : 

Course par équipes de 3 (un nageur, un cycliste, un coureur à 
pied). Le nageur doit être né avant le 1-1-2000 (Pupille et plus 
âgé). Le cycliste et le coureur à pied doivent être nés avant le 
1-1-1996 (Minime et plus âgé). 
Distances : Natation 500m, vélo 16km, course à pied 4km. 
Outre un classement général, il sera établi un classement 
spécifique aux équipes d'entreprises. Celles-ci devront 
obligatoirement porter le nom de leur entreprise. 

Triathlon Courte Distance :  
Course individuelle ouverte aux personnes nées avant le 1er 
janvier 1993. 
Distances : natation 1500m, vélo 40km, course à pied 10km. 
Temps limite : 3h 30'. Tout concurrent se trouvant encore en 
course 3h 30' après le départ sera contraint à l'abandon. 

INSCRIPTIONS 

Le dossier d'inscription doit comporter : 
1. La fiche d'inscription jointe à ce bulletin, complétée 
2. Le règlement par chèque à l'ordre de « Brive Limousin 

Triathlon » 
3. Le certificat médical de moins de un an, ou la photocopie de 

la licence. 
 

Tous les concurrents doivent être titulaires de la licence 
FFTRI pratiquant, ou UNSS ou FFSU ou produire un 
certificat médical de moins de un an attestant l'aptitude 
à participer à l'épreuve. 
Tout concurrent se prétendant licencié FFTRI pratiquant 
mais n'étant pas en mesure de fournir sa licence (ou 
une attestation), pourra prendre le départ après avoir 
fourni un chèque de 100 euros à l'ordre de la FFTRI, en 
plus du prix de l'inscription. Après vérification par la 
FFTRI, si le concurrent est bien licencié FFTRI 
pratiquant alors il lui sera retenu 10 euros et restitué un 
chèque de 90 euros, dans le cas contraire le chèque de 
100 euros sera gardé en totalité.  

 

RENSEIGNEMENTS 

Gérard TALAZAC     Tél. : 05 55 23 49 89 
gtalazac@orange.fr 

RESULTATS 

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

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner avant le 17 juin à 

Gérard TALAZAC 
10bis rue Soliers 19100 

BRIVE 

Inscription possible sur place le 20 juin, jusqu'à 
9h, avec supplément de 3 € 

Cocher la case correspondante : 

Avenir 1  Avenir 2 

Découverte    

Courte Distance 

Nom, prénom :........................................  
Adresse...................................................  
………………………………………………………….. 
………………………………… Tél : ...................  
Né le :……………… Club : ..........................  
N° licence FFTRI : ...................................  

 

Relais 

Nom de l’équipe : ...................................  

 

Nageur  
Nom, prénom :........................................  
Né le : ....................................................  
Cycliste  
Nom, prénom :........................................  
Né le : ....................................................  
Coureur  
Nom, prénom :........................................  
Né le : ....................................................  
Téléphone du capitaine :..........................  

N° de dossard 


