
Animation Cross Duathlon 
« Tout Vierzon court et pédale » 

Distances à la carte 
Individuel - à partir de 12 ans  

 
A partir de 12 ans pour découvrir les disciplines 
enchainées en s’amusant sur des distances adaptées et 
libres. Vous pourrez à votre guise enchaîner la  course à 
pied, le vtt et pour finir une course à pied. Cet 
enchainement peut se faire individuellement ou en équipe 
composée d’un vététiste et d’un coureur à pied. Pas de 
classement. Lot souvenir et ravitaillement à tous les 
participants. Pas de certificat médical exigé. 

 
DISTANCES 
 Course à pied1 :2 ou 4 km – vtt 4.8 ou 9.6– c.à pied 2 : 2 km 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Nom : 
Prénom : 
Né (e) le : ............................. Sexe M  F  
Adresse :…………………………………………………. 
Ville : ................................... Code Postal : 
Tél :......................................  
Courriel……. ………………………….@............. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Avoir 12 ans révolus le 11 mai 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 
 Une autorisation parentale pour tous les mineurs (sur 

papier libre) 

 Le règlement de mon inscription (voir Article 10 du 
Règlement) 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de 
l’Animation et m’engage à en respecter les clauses. 
A                             le                         2014 
(Signature) 

 
 

TRIATHLON  taille S 
« Sprint » 

 Individuel ou Relais à partir de 16 ans 

 
DISTANCES 
Natation : 750m – vélo ou vtt/ 20km – c.à pied 5km. 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Nom : 
Prénom : 
Né (e) le : ............................. Sexe M  F  
Adresse :……………………………………………. 
Ville : ................................... Code Postal : 
Tél : .....................................  
Courriel ………………………….@............................. 
INSCRIPTION EQUIPE RELAIS 
Nom de l’Equipe………………………………………… 
Nageur : 750m 
Nom : 
Prénom : 
Né (e) le : ............................. Sexe M  F  
Tél : .....................................  
Courriel ………………………….@............................. 
Cycliste : 20 km 
Nom : 
Prénom : 
Né (e) le : ............................. Sexe M  F  
Coureur à pied : 5 km 
Nom : 
Prénom : 
Né (e) le : ............................. Sexe M  F  
DOCUMENTS A FOURNIR 
 Une photocopie de la licence F.F TRI 2014 OU un 
certificat médical de moins de 12 mois autorisant la 
pratique du Triathlon en compétition OU une licence F.F.N 
2014 pour le nageur – 1 licence F.F.C/F.F.CT 2014 pour le 
Cycliste – 1 licence F.F.A 2014 pour le coureur à pied. 
 Une autorisation parentale pour tous les mineurs (sur 

papier libre) 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage 
à en respecter les clauses. 

A                             le                         2014 
(Signature du participant ou des relayeurs) 

Animation 
« Tout Vierzon court et pédale » 

Inscription – Retrait du Dossard, salle M. Sologne 
- Samedi 10 de 16h00 à 18h30 
- Dimanche de 7h45 à 8h45 
Ouverture de l’aire de transition: 8h00 
Fermeture de l’aire de transition : 9h00 
Rappel des règles de sécurité : 9h00 
Départ unique: 9h15 
 
Pas de podium – lot à tous les participants 

COUPE D’EUROPE DAMES: 11h30 
COUPE D’EUROPE MESSIEURS: 15h30 
Cérémonie Protocolaire: 17h00 

Triathlon « taille S » 
Sprint Open 

Accueil – Retrait des dossards, salle M. Sologne : 
- Samedi de 16h00 à 18h30 
- Dimanche de 11h30 à 12h45 
Ouverture de l’aire de transition : 11h45 
Fermeture de l’aire de transition : 13h00 
Exposé de course dans l’A.T : 13H00 
Echauffement natation : 13h10 
Départ : 13h30 
 

Podium à 17h00 – Lot à tous les participants 



RÈGLEMENT DES EPREUVES 
 

Article 1: La Réglementation Générale est celle de la            
F.F de Triathlon en vigueur le jour de l’épreuve (triathlon-
centre, rubrique Réglementation) 
Article 2: Le port du casque-vélo à coque rigide est 
obligatoire sur l’épreuve cycliste. 
Article 3: Pour les équipes relais, le passage du témoin 
s’effectue à l’emplacement de l’équipe dans l’aire de 
transition par la transmission de la puce de chronométrie.. 
Article 4: Température de l’eau et combinaison :  
Se référer à la page 52 la RGF 2014 disponible sur 
 ligue-centre.onlinetri.com 
Article 5: Pendant la course, toute aide extérieure est 
interdite. 
Article 6: Rouler en peloton « drafting » est autorisé 
Article 7 : Cette manifestation est Développement 
Durable – à ce titre les concurrents doivent respecter les 
Zones de Propreté. 
Article 8 : le nombre de participants sur le Triathlon Sprint  
S est limité à 250. 
Article 9 : ACCES 

 L’Animation « Tout Vierzon Court et Pédale » est 
réservée aux non-licenciés de la F.F TRI – aux 
seules licences Féminines - Jeunes et Loisir de la 
F.F TRI. Les licenciés COMPETITION de la F.F TRI 
n’ont pas accès à cette animation. 

 Le Triathlon  Taille S  est ouvert aux non-licenciés 
de la F.FTRI. et à tous les licenciés de la F.F TRI. 
 

Article 10 : DROITS D’INSCRIPTION de « Tout Vierzon 
Court et pédale » Tarif unique de 5 euros.  
Article 11: DROITS D’INSCRIPTION du Triathlon taille S.  

 Licenciés F.F Tri : 24 euros  

 Non-licenciés F.F Tri : 26 euros (assurance et 
inscription en ligne comprise) 

 Equipe Relais: 30 euros par équipe, assurances 
comprises. 

 Chèque à libeller à : Ligue du Centre de Triathlon 

 Tous les  droits d’inscription comprennent les 
frais d’’inscription en ligne 

Article 12: Pour le Triathlon Taille S, toutes les 

inscriptions sur place seront majorées de 3,00 euros. 

Article 13 : Toute inscription annulée après le 5 mai 
ne sera pas remboursée. 
Article 14 :    1 € par inscription-compétition  sera 
reversé au Resto du Cœur de Vierzon  
 
Article 15 : Droit à l’image 
Par la présente inscription, chaque participant autorise 
expressément l’organisateur du Triathlon de Vierzon, ainsi 
que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation 
au Triathlon de Vierzon et sur tous les supports -y compris 
les documents promotionnels et/ou publicitaires -  dans le 
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la 
loi, les règlements et traités en vigueur -  y compris les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à 
cette durée.  
Dans le cas ou le participant refuserait de céder son droit 
à l’image, il doit en informer par écrit l’organisateur par 
tout moyen à sa convenance et au minimum 2h00 avant le  
départ du Triathlon de Vierzon. 

Article 16 : Des conditions particulières d’inscription  sur 

l’Animation sont réservées aux habitants des ZUS, ZUP et 
ZRR de Vierzon et du Cher. Pour tout renseignement, nous 
contacter. 

 
 
Dossier complet et règlement à adresser avant le 03 mai à : 
BREIZH CHRONO - 15 Rue du Beau Vallon - 35830 BETTON 
breizhchrono-inscription@orange.fr 
 
 Inscription en ligne : www.klikego.com 

 
Information : triathlon-centre.onlinetri.com – 06.29.53.56.39 - 
fridom@libertysurf.fr 

 

 

 
 

 

La Ligue du Centre de Triathlon présente 

Dimanche 11 mai 2014 
Parc des Expositions  

 

2eme  Triathlon  
International de Vierzon 

 

 
 
 

  09h15: Animation «Tout Vierzon Enchaine »  
  11h30: Coupe d’Europe Juniors Femmes 
  13h30: Triathlon Taille S « Sprint » 
  15h30: Coupe d’Europe Juniors Hommes 
 

Un événement Développement Durable 
 

1 € par inscription - compétition sera reversé aux 
Restos du Cœur de Vierzon  
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