
14h00 : Course jeunes 6-9 ans 
50m natation – 1km VTT – 500m  
course à pied 
Années naissance : de 2008 à 2011 
Catégories : Mini- poussin, Poussin 
 

14h45 : Course jeunes 8-11 ans 
100m natation – 2km VTT – 1km  
course à pied 
Années naissance de 2006 à 2009 
Catégories : Poussin, pupille 
 

15h45 : Course jeunes 10-13 ans 
200m natation – 4km VTT – 1.5km  
course à pied 
Années naissance de 2004 à 2007 
Catégories : Pupille, Benjamin 
 

16h30 : Podium jeunes 
 

17h30 : Course S – CLM équipe 
750m natation – 20km Vélo– 5km  
course à pied 
Années naissance Ind. : 2001 et  avant 
Départ toutes les minutes. 
Entre 3 et 5 participants  par équipe. 
Equipe H, F et mixtes. 
 

20h00 : Podium CLM équipe 

Samedi 24 juin 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h30 : Course XS – Individuel 
400m natation – 10km Vélo –2.5km  
course à pied 
Années naissance Ind. : 2003 et  avant 

 
9h45 : Course S – Ind. et relais 
750m natation – 20km Vélo –  5km 
course à pied 
Années naissance Ind. : 2001 et  avant 
(en relais : 2003 et avant) 
 

12h00 : Podium S et XS 
 

13h15 : Course M – Ind. et relais 
1500m natation – 40km Vélo – 10km  
course à pied 
Années naissance Ind. : 1999 et  avant 
(en relais : 2001 et avant) 
 

16h30 : Podium M 
 

Tarifs et Inscriptions 

Pasta Party : Samedi 20h30 : 10€/adulte – 5€/enf. (-12ans) 
                        (Inscriptions sur place limitées) 

Inscription en ligne : www.Brive-triathlon.com 
Date limite d’inscription en ligne : 22/06/2017. 

CLM Equipe : pas d’inscription sur place. 

Les tarifs des épreuves S et M seront majorés de 10€ pour 
les inscriptions sur place. 

Tarifs Epreuves Ind. / Relais Lic. FFTRI Non Licencié 
Epreuves Jeunes individuel 3 € 5 €  

Epreuve CLM Equipe 18€ /pers. 23 € 

Triathlon XS individuel  12€ /pers.  17 €/pers.  

Triathlon S individuel 18 €  23 €  

Relais 2 ou 3 pers 10€ /pers.  12 € /pers.  

Triathlon M individuel 35 €  55 €  

Relais 2 ou 3 pers 15 € /pers. 17 € /pers. 

   Horaires de retrait des dossards 

Samedi 24 juin 11h à 15h00 Courses jeunes et CLM 

17h30 à 19h30 Courses XS, S et M 

Dimanche 25 juin 8h00 à 12h00 Courses XS, S et M 

Pasta Party 
Samedi 24 juin - 

20h30 
Inscriptions sur place limitées 

Dimanche 25 juin 2017 

Retrait des dossards  

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


Plan du site – Natation et transition vélo 

Jeunes 6-9 
Jeunes 8-11 
Jeunes 10-13 Tri  M 

Participation individuelle 

Chèque à l’ordre de : Brive Limousin Triathlon 
 
Cocher la case correspondante : 

Participation en relais 

A retourner avant le 22 juin à 

Pasta Party   Adultes …… Enf. ….. 

Nom : …………………………………………………….…  

Prénom : ………………………………………………….. 

Sexe  : H          F 

Date de Naissance :  ………/………/……… 

Club : ……………………………………………………….. 

N° Licence FFTri :……………………………………….. 

Nom de l’équipe :  
Challenge Entreprise : 
Nageur   N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
Cycliste                  N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
Coureur   N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 

Inscriptions en ligne sur www.brive-triathlon.com 
Contact Organisation : triathlon.pays.brive@gmail.com 

Tri S 
Tri XS 

http://www.brive-triathlon.com/
http://www.brive-triathlon.com/
http://www.brive-triathlon.com/
mailto:triathlon.pays.brive@gmail.com


CLM par équipe – Circuit vélo en 3 boucles de 7.5km 

Cocher la case correspondante : 

Participation CLM par équipe : 

A retourner avant le 22 juin à : 

Hervé Barret 
La treille 

24120 La Feuillade 
 

Nom de l’équipe :  
 
Concurrent 1   N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
 
Concurrent 2        N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
 
Concurrent 3  N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
 
Concurrent 4  N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
 
Concurrent 5  N° licence :………………………… 
Nom, Prénom :…………………………………………….. 
Date de Naissance :  ………/………/……… 
 

Bulletin d’inscription CLM 

N° Dossard 



PARCOURS NATATION 

Circuit S – 750m 

Circuit XS – 400m 

Circuit jeunes 10 – 13ans – 200m 

Circuit M – 1500m 



Parcours Vélo : 1 boucle = 10km (XS) ,  
2 boucles = 20km (S) , 4 boucles = 40km (M)  

PARCOURS VELO 



CIRCUITS COURSE A PIED 

Course à pied S : 5km 

Course à pied M : 10km 

Course à pied XS - 2.5km : 



Art. 7 – Epreuve Cycliste Art. 3 – Nombre de participants 

Chaque concurrent doit impérativement 
fournir, préalablement à la compétition : 
- Soit une photocopie de sa licence 
compétition FFTri 2017, ou équivalent 
auprès d’une Fédération étrangère de 
Triathlon (Pass ITU),  
-- Soit un certificat médical d’aptitude à la 
discipline concernée en compétition de 
moins de un an. 
Pour les coureurs en relais, sont acceptés 
une photocopie de la licence FFN pour le 
nageur, FFC pour le cycliste ou FFA pour le 
coureur en remplacement du certificat 
médical. 
L’inscription se fait individuellement ou par 
équipe. Elle n’est définitive qu’à réception 
des pièces justificatives ci-dessus  et 
accompagnées du règlement.  
Le tarif licencié ne s’applique qu’aux 
possesseurs d’une licence FFTRI, d’un Pass 
ITU, d’une licence UNSS présentée avec 
l’autorisation du chef d’établissement, ou 
d’une licence  FFSU. 

Art. 2 – Conditions d’inscription 

Art. 1 – Règlement FFTRI 

La Compétition est soumise aux Règlements 
de la Fédération Française de Triathlon. Les 
Concurrents s’engagent en tout état de 
cause à les respecter. L’inscription d’un 
Concurrent et/ou sa participation à la 
Compétition (ou une partie) implique 
automatiquement et de plein droit son 
acceptation pleine et entière. 

Le nombre de participants maximum est 
déterminé par la taille  des installations  et 
dans le but de garantir des conditions de 
sécurité maximale. 

Les concurrents ont l’obligation de respecter 
les règles du Code de la Route. Le port du 
casque est obligatoire. 
La circulation des voitures sera interdite 
pendant l’épreuve contre la montre. 
Les autres épreuves se font sur route 
ouverte à la circulation dans le sens des 
coureurs. Pour ces épreuves, le drafting est 
interdit. 
L’utilisation de caméra embarquée sur le 
vélo  est interdite pendant les épreuves. 

Art. 4 – Limite d’inscription 

Les inscriptions sont acceptées le jour de la 
compétition selon les horaires indiquées. 
La limite  pour la prise en compte d’une 
inscription est  fixée à une heure avant le 
début de l’épreuve concernée. 
La course S en contre la montre n’accepte 
aucune inscription sur place. 
Aucune inscription ne sera remboursée sans 
certificat médical de justification. 

Art. 6 – Arbitrage 

Un jury d’arbitres est constitué par la ligue 
du Limousin pour appliquer le présent 
règlement et apprécier tout litige éventuel. 
Ses décisions sont sans appel. 
Les  sanctions et pénalités possibles sont 
celles prévues  par le règlement  de la FFTRI. 
 

Art. 8 – Epreuve natation 

Le port de la combinaison est obligatoire si la 
température de l’eau est inférieure à 16 °C 
et interdit si la température est supérieure à 
24°C. Le port du bonnet de bain remis par 
l’organisateur est obligatoire. 

Les concurrents ont l’obligation de se 
conformer à toute directive ou instruction 
donnée par l’organisateur. 
Pour la course en CLM (Contre La  Montre 
par équipe), une tenue club identique est 
demandée aux participants d’une même 
équipe. 
Pour la course M, une barrière horaire est 
établie au bout de 2h30 de course à la 
dernière transition. 

Art. 9 – Déroulement 

Art. 5 – Pasta Party 

Les inscriptions à la Pasta Party ne pourront 
pas être remboursée. 
Les inscriptions sur place à la Pasta Party 
seront limitées aux places restantes. 



Art. 14 – Tableau des récompenses 

Art. 13 – Championnat du limousin Art. 15 – Droit à l’image 

La sécurité des concurrents est assurée par 
la présence sur le site d’un médecin référent 
et d’une équipe de secouristes. 
Les épreuves de natation sont encadrées par 
un maître nageur sauveteur. 

Art. 11 – Sécurité des concurrents 

Art. 10 – Charte développement 
Durable 

L’organisateur met à disposition des  
concurrents des zones de propreté 
identifiées sur lesquelles ils devront déposer 
leurs déchets et emballages divers. 
Tout triathlète qui ne respecte pas ces 
dispositions s’expose aux sanctions prévues 
par la FFTRI. 

Chaque concurrent autorise 
expressément l’organisateur à utiliser 
des images fixes ou animées sur 
lesquelles  il pourrait apparaître.  

Art. 12 – Modification d’épreuve, 
Annulation 

L’organisateur se réserve la possibilité de 
modifier les épreuves en cas de force 
majeure. 
En particulier, en cas d’intempéries 
incompatibles avec la pratique du triathlon 
ou décision des autorités publiques, les 
concurrents renoncent expressément à tout 
remboursement de leur droit d’inscription. 

La course M est le support du championnat 
du limousin. Un podium spécifique prévu par 
la ligue du limousin récompensera les 
vainqueurs H et F de chaque catégorie pour 
les licenciés issus des clubs du limousin. 

Epreuves Podiums Catégories (*) 
Podium 
Scratch 

Position 
scratch (*) Récompenses 

Jeunes  
6-9ans  / H,F 1,2,3 

Médaille 
Individuelle 

Jeunes  
8-11ans   / H,F 1,2,3 

Médaille 
Individuelle 

Jeunes 
10-13ans   / H,F 1,2,3 

Médaille 
Individuelle 

XS 
  1er Benjamin et Minime H 
  1er Benjamin et Minime F 

H,F 1,2,3 
Coupes, médailles,  

lots cadeaux 

S 
  Cadet, Junior, Senior, vétéran H et F  
  1er, 2ème ,3ème 

H,F 1,2,3 
Coupes, médailles,  

lots cadeaux 
 

S relais  / équipe 1,2,3 
Coupes, médailles,  

lots cadeaux 

S CLM   / 

Équipe 
H,F, mixte 

1,2,3 
200 € - 1er 

100€ - 2ème, 
50€-3ème 

M 

  Junior, Senior, vétéran H et  F :  
  1er, 2ème, 3ème H,F 1,2,3 

200 € - 1er 
100€ - 2ème, 

50€-3ème 

M relais 

 / Équipe 
H,F, mixte 

1,2,3 
200 € - 1er 

100€ - 2ème, 
50€-3ème 

(*) : - les positions 1,2,3 sont récompensées sous réserve  de plus de 10 équipes ou participants,  
        - les positions 1 et 2 sont récompensées entre 5 et  10 équipes ou participants,  
        - la 1ère position avec moins de 5 équipes ou participants. 


