
 
 

 

Sport Plus Organisation en partenariat avec  la Ligue Régionale de 

Triathlon de la Guadeloupe et la Ville de Vieux Bourg Morne à l’Eau sont  

heureux  de vous inviter  à la   11eerree  ééddiittiioonn  dduu  GGuuaaddaatthhlloonn                                                                                                                              

llee  99  NNoovveemmbbrree  22001144  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  VViieeuuxx  BBoouurrgg 
 
Ouvertes aux catégories suivantes : 

Individuel : Juniors, Seniors et Vétérans Hommes et Femmes  
Relai : composé de deux à   quatre relayeurs   

FFoorrmmaatt  10 KMS Course à Pied /40 KMS Vélo/ 5 KMS Course à Pied.  

                                        ……………………....          

  

07H00 : Rassemblement des  participants Base de Babin à Vieux Bourg 
07H15   Entrée dans parc vélo=contrôle technique. 
              Entrée dans Parc Kayak =contrôle Technique 
07H30 : Appel des participants  
             Briefing et explications .  
8H00 : Départ du Guadathlon individuel 
8H15    Départ du Guadathlon Relai. 
9H 35: Arrivée des premiers participants du. Guadathlon individuel 
9H50   Arrivée des premiers participants du. Guadathlon Relai 
10H30 : Arrivée des derniers participants du Guadathlon individuel 
10h45 : Arrivée des derniers participants du. Guadathlon Relai 
11 h15 : Remise des récompenses sur le podium d’animation. 
11H30  Repas 



 

CCllaasssseemmeenntt  ppoouurr  llee    GGuuaaddaatthhlloonn  
Il y aura 6 classements répartis de la manière suivante : 

Chez les hommes: 
    Juniors (18 à 19 ans) 

Séniors (20 à 39 ans) Vétérans (40 à +ans)  
 

Chez les femmes: 
    Juniors (18 à 19 ans) 

Séniors (20 et plus)  Vétéranes (40 à +ans) 
 

Classement pour le Guadathlon individuel 
Il y aura 3 classements repartis des manières suivantes : 
 
Scratch 15 premiers Hommes, 10 premiers Femmes& 3 premiersJuniors 
 

 
Classement pour le Guadathlon Relai 

5 premières équipes Masculines.  
3 premières équipes Femmes.  
1 première équipe Jeune. 

  

RRAAVVIITTAAIILLLLEEMMEENNTT  ::  
Les postes de ravitaillement seront situés : 

 Pour le vélo Parking  
 Pour la course à pied :  
 Epongeage prévu devant. 

 

  

  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  ::          
Cette manifestation est ouverte à tous (licenciés ou non). 
Les inscriptions se feront a l’adresse ci-dessous ou en ligne sur le site 
www.sportplusboutique.com 
L’ouverture des inscriptions sera ouverte dés le 08/09/14 
La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 07 Novembre 18H ; aucune 
inscription ne sera prise en compte au delà de cette date. 

 
 
 
 



 
Pièces à fournir : 

 Licence de Triathlon pour les licenciés. 

 Frais d’inscription pour le  Guadathlon repartis comme suit : 

 Du 08/09 au 08/10 25€ (licencies) et  35€ (non licencies) ; 30€ par relai. 

 Du 08/10 au 7/11 30€ (licencies) 40€ (non licenciés) ; 35€ par relai.. 

 Pour le relai rajouter 10€ pour les non licenciés FFTRI 

 Le Certificat médical pour les non-licenciés à la FF Triathlon devra mentionner 
aucune contre indication à la pratique du triathlon, ou copie de la licence de la 
discipline pratiquée. 

 Fiche d’inscription dûment remplie. 

 Attention limites a 80 participants 
 

Retrait des Dossards du 04 u 07 Novembre à SportPlus de 9H à 18H 

 

Briefing le Vendredi  07 Novembre à 18H30 

 
 

Mettez votre empreinte sur cette manifestation………………  
 
Rendez-vous fixé à 6H45 heures Base de Babin pour le Guadathlon CD 
                                               Individuels et relais 
 

                   SPORT PLUS 
42 Rue de l’Industrie-ZI Jarry-97122 BAIE-MAHAULT 
0590321964-0690330697       

                  
         


