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www.leslionstriathlon.com

TRIATHLON

LES LIONS
D9IM9L@DGF
DES LIONS

LES LIONS
TRIATHLON

13 AVRIL 2014
1er départ à 13h

VERNON/SAINT MARCEL (27)
ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE

fJEUNES [de 6 ans à 15 ans]
fXS [découverte en 1 manche/départ féminin]
fDOUBLE XS [super sprint en 2 manches/départ féminin]
Toutes les infos sur www.leslionstriathlon.com rubrique NOS ORGANISATIONS
Contact au 06 74 68 08 86 - Mail : leslionstriathlon@gmail.com
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POUR CHAQUE CONCURRENT :
certificat médical de non
contre-indication à la pratique
du triathlon en compétition de moins
de 1 an ou photocopie de sa licence
de triathlon 2013-2014.

BIC : AGRIFRPP 883

Banque Crédit Agricole, agence de Saint Marcel (27)

IBAN FR76 1830 6002 3911 4211 7700 142

R Par Virement bancaire

R Par Chèque, à l’ordre des Lions Triathlon

®MODALITÉS DE PAIEMENT

Supplément de 2  si inscription sur place.

Jeunes
XS (découverte)
Double XS

Non licencié

Licencié FFTri

Club : .....................................................................................................................................................................................
N° de Licence F.F.Tri (ou Fédération ITU) : .............................................................................................................................
Non Licencié F.F.Tri :...............................................................................................................................................................

Nom : .....................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : ...................................................................
Date de naissance : ..............................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................
Pays : ....................................................................
Nationalité : ...........................................................
E-mail :...................................................................................................................................................................................

®INSCRIPTION

R Jeunes minimes R XS (découverte) R Double XS

R Jeunes mini-poussins/poussins

®CHOIX DE L’ÉPREUVE

À retourner à l’adresse suivante : Les Lions Triathlon - 52, rue du Puits 27 950 Saint-Pierre d’Autils
Informations au +33 (0)6 74 68 08 86 - Mail : leslionstriathlon@gmail.com
Inscriptions jusqu’au 05 avril 2014.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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COURSE À PIED

fMr/Mme............................................................................................
..agissant en qualité de tuteur légal, autorise mon enfant à participer à
l’Aquathlon des Lions 2014.

fJe reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription,
je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement
des épreuves de l’Aquathlon des Lions 2014.

Signature obligatoire

Le ....................................................

Signature obligatoire

Le ....................................................

Part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits tels que, partenaires et médias, à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation des épreuves organisées le
dimanche 13 avril à l’Espace nautique de la Grande Garenne à Saint Marcel, sur tout support y compris pour les projections éventuelles, lors de
cette journée. Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification
aux données personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne pas être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Il
leur appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, prénom et adresse.

®DROIT À L’IMAGE

- Epreuves jeunes : Coupe pour les premiers, médailles pour le podium
- Epreuve XS découverte : Coupe pour les premiers par catégories Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans, ceci en masculin et féminin.
Un classement femmes licenciées et femmes non licenciées sera effectué.
- Epreuve Double XS : Classement scratch uniquement. Coupes pour les 3 premiers masculins et féminins. Un classement femmes
licenciées et femmes non licenciées sera effectué.
- Récompense et coupe pour l’établissement scolaire le plus représenté lors de cet Aquathlon des Lions.
- Le classement et les résultats seront affichés après la course et mis en ligne sur le site http://www.leslionstriathlon.com

®CLASSEMENTS/RÉCOMPENSES

- Horaires : L’accueil des participants se fera à la Piscine de la Grande Garenne de St-Marcel (27)

f11h30 : Ouverture des inscriptions et retrait

f14h15 : Double XS vague 1 (Femmes)
des dossards toutes épreuves

f15h00 : Jeunes vague 1 – Mini Poussins & Poussins

f12h30 : Fermeture des inscriptions

f15h20 : Jeunes vague 2 - Pupilles

f13h00 : XS découverte Hommes

f15h40 : Jeunes vague 3 - Benjamins

f13h15 : XS découverte Femmes

f16h15 : Finale en poursuite du Double XS Hommes

f13h45 : Double XS vague 1 (Hommes)
et Femmes

f14h00 : Double XS vague 2 (Hommes)

f17h15 : Remise des récompenses
- L’organisation se réserve le droit de modifier le programme des courses.
- Les vagues des séries du Double XS seront déterminées par tirage au sort
- Tous les concurrents devront obligatoirement assister au briefing d’avant course.
- Un ravitaillement en eau est mis en place sur le parcours et un ravitaillement liquide et solide est prévu à la fin de l’épreuve.
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- L’Aquathlon des Lions se déroule à la piscine couverte de l’Espace Nautique de la Grande Garenne de St-Marcel(27).
- La natation se fait en bassin de 25m et 6 couloirs.
- La course à pied se fait autour et proche de la piscine en parcours fermé sur chemin et bitume.

®DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

