
CATEGORIE Age Bike and run DUATHLON

Mini poussin 6 – 7 ans 2Km ou 15’ 

CAP VELO CAP

250 m 1 km 250 m

Poussin 8 – 9 ans 2Km ou 15’ 250m 1 km 250 m

Pupille 10 – 11 ans 4Km ou 30’ 500 m 2 km 500 m

Benjamin 12 – 13 ans 4Km ou 30’ 500 m 2 km 500 m 

LES DISTANCES

Les Lions Triathlon

L’accueil des participants se fera sur au stade Léo Lagrange Saint Marcel 27950

-14h 14h30 Accueil des enfants, présentation des activités, 

HORAIRES

Les Lions Triathlon

ARTICLE 3 : LES EPREUVES
Course à pied

Vélo

Bike and run

Initiations aux transitions

Maniabilité du vélo

Slalom, petit trail…

Remise des récompenses à tous les participants

Goûter offert par le club (chocolat chaud, brioches….)

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS 
Tous les participants devront remplir le Pass Loisir de la fftri, ainsi que ce bulletin 

d’inscription afin de pouvoir participer à l’animathlon.  

L’inscription est gratuite le présent bulletin ainsi que le pass Loisir devront  nous être 

remis avant le 28 Mars 2018.

Les inscriptions sont limitées à 80 participants. 20 places sont réservées aux handisports

ARTICLE 5 : SERVICES GENERAUX 
Ravitaillement prévu  en fin d’épreuve pour tous.

Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité 

civile par  la Ligue de Triathlon de Normandie. 
-14h 14h30 Accueil des enfants, présentation des activités, 
-14h30  15h Exercices de maniabilité vélo, slalom, transitions…..
-15h      15h30 Bike and Run en bord de seine  
-15h30  16h Duathlon 
-16h      16h30  Goûter et remise des récompenses 

civile par  la Ligue de Triathlon de Normandie. 

Individuelle accident : Les participants doivent être assurés personnellement en 

responsabilité civile. 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol de 
matériel, d’accident, de défaillances dues à une mauvaise condition physique ou non-
respect des règles d’organisation exposées lors du briefing. 

ARTICLE 6 : REPORTAGE PHOTOS ET DROIT A L’IMAGE 
Cette manifestation est couverte par le service communication de l’organisateur à des 

fins d’exploitation. Ces photos seront diffusées dans la presse locale et sur les supports 

de communication de l’organisateur. 

En vous inscrivant sur l’épreuve vous accordez le droit d’utiliser votre image à des fins 
de communication autour de l’événement et de les exploiter sans limite de temps. 
*Les photos de cette journée seront consultables sur notre site 

http://www.leslionstriathlon.com/

RENSEIGNEMENTS 
Les Lions Triathlon 
Responsable de l’épreuve : David Jouet 
Tél:      06  40 20 52 64 
Mail :  dajou27@wanadoo.fr

REGLEMENT

ARTICLE 1 : COMITÉ D’ORGANISATION 
L’Animathlon est organisée par le club de Triathlon « Les lions triathlon » en 

partenariat avec la ville/Cape/Leclerc et la Ligue de Triathlon de Normandie

ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
L’animathlon  est ouvert à tous les enfants nés entre  2011 et 2004. 

Cette épreuve est ouverte aux handisports  accompagnés.

Le déroulement des épreuves s’effectue suivant le cahier des charges de la 

Fédération Française de Triathlon

Le port du casque à coque rigide est obligatoire lors de l’épreuve VTT . 
Dans le souci de respecter le cadre naturel du site, il est strictement interdit de jeter 

tout détritus sur le parcours vélo et course à pied (Zone propre). 

NB : pour les participants, n'oubliez pas de prendre :
1 VTT en bon état de marche, un casque adapté, chaussures de sport , un tee-shirt, 

coupe vent….


