
QU'EST CE QUE LE TRIATHLON ?
Le Triathlon des Dervallières est ouvert à tous les jeunes, filles et garçons, nés entre 1993 
et 2000. Il s'agit de découvrir un sport dont la particularité est d'enchaîner 3 disciplines 
(natation, vélo et course à pied), selon des distances adaptées à chaque catégorie d'âges.

CHOIX DE L’EPREUVE : cochez la catégorie

Catégories Ages Années naissance Natation (m) Vélo (m) CAP (m) Départ

 Tri relais* 10 - 17 ans 1993 - 2000 100 5400 1200 13h00

Pupilles 10 – 11 ans 1999 - 2000 50 1800 600 13h45

 Benjamins 12 – 13 ans 1997 - 1998 75 3600 900 14h30

 Minimes 14 -15 ans 1995 – 1996 100 5400 1200 15h15

 Cadets 16 – 17 ans 1993 – 1994 150 5400 1800 16h00

MODALITÉS D'INSCRIPTION : Chaque épreuve est limitée à 40 participants
- Pour les groupes : uniquement par téléphone au 06 88 89 06 21
- Pour les participants individuels : en remplissant le bulletin ci dessous avec l'autorisation 
parentale, à envoyer par courrier à CAQUINEAU Emmanuel, 136 bd François Mittérand 
44800 SAINT HERBLAIN, ou par mail à l'adresse suivante : emmanuel.caquineau@sfr.fr 

Date limite d'envoi, samedi 19 juin 2010

NOM : .......................................................................................................................   Prénom :.......................................................................................................
Date de Naissance :          /           / Sexe : M /  F .........................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :..................................................................   Ville :.................................................................................................................................................

Téléphone :.............................................................................   Email* :....................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les moins de 18 ans)

Je soussigné (é) .................................................................................................. père/mère/tuteur/représentant légal
autorise.......................................................................................................................................................................................................................................................

à participer au triathlon des Dervallières le 23 Juin 2010.
Numéro à prévenir en cas d’urgence : ......................................................................................................................................................  

      
      Date :
      Signature :

le TRIATHLON
des Dervallières

ZI
BA

O 
Na

nt
es

 R
CS

 3
33

67
47

29
 - 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

le TRIATHLON
des Dervallières

*Uniquement sur pré-inscription.

Présence 1h avant la course, retrait des dossards 1/2h avant le départ.

*Une confirmation d'inscription vous sera envoyée si adresse du courriel est indiquée.


