SIREUIL, TROIS-PALIS, ST SIMEUX,
ST SATURNIN, HIERSAC, CHAMPMILLON

Principaux partenaires engagés pour le Triathlon du Pont
Région Nouvelle Aquitaine
Département de la Charente
Communauté d’agglomération du Grand Angoulême
Commune de Sireuil

Tous nos autres partenaires et sponsors sont visibles sur
notre site

www.triathlonsireuil.com

Imprimé par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique

Sur les Communes de :

En soutien à CUTIS LAXA INTERNATIONALE

3 000 € DE PRIME A REPARTIR UNIQUEMENT POUR LE M
GRILLE DE PRIX A VOIR SUR LE SITE

@TriathlonSireuil

triathlonsireuil16@orange.fr

La chronométrie et les inscriptions en ligne sont assurées par

www.espace-competition.com

BULLETIN D’INSCRIPTION - (à retourner avant le 4 juin 2020)
TRIATHLON DU PONT - Mairie de SIREUIL
Place Pierre Emile Martin 16440 SIREUIL Tél.: 06.81.02.94.74 - 05.45.90.55.40

HORAIRES
XS

S

M

Ouverture Parc

10 h 45

8 h 30

13 h 00

Briefing

11 h 15

9 h 15

13 h 30

Départ Natation

11 h 30

9 h 30

14 h 00

Remise des prix

12 h 30

12 h 30

18 h 00

INSCRIPTIONS
Règlement libellé à l’ordre de : A. S. SIREUIL

S et RELAIS
Cadets – Juniors
Seniors – Vétérans
2004 & >

Tarifs

M et RELAIS
Juniors — Seniors
Vétérans
2002 & >

Licencié
F.F.Tri

NON
Licencié

Licencié
F.F.Tri

NON
Licencié

Licencié
F.F.Tri

25 €
ou
3x9€
relais

25 €
ou 3 x 9 €
Relais

40 €
ou
3 x 15
€ relais

40 €
ou 3 x 15 €
Relais

10 €

+

Ind. 5 €
ou 2 € / non
licencié relais

Assurance
Pass’Compétition(Obligatoire
N.L.)

+

Ind. 20 €
ou 2 € / non
licencié relais

Inscription sur place, majorée de 5 € (heure limite 8 h 30)
Licence F.F.TRI
2020
Certificat
Médical (*)
Pièce d’identité

XS
Benja-Minim-Cadet
Adultes
2008 & >

oui

oui
oui

NON

Licencié

10 €

+

2€
Sauf XS
oui

oui

Autorisation Parentale pour les Mineurs
Oui
Oui
Oui
Oui

oui
Oui

oui

(*) Moins de 1 an, précisant l’aptitude à la PRATIQUE DU SPORT EN COMPÉTITION

RÈGLEMENT

Joindre le bulletin ci-contre. Selon « la réglementation générale F.F.TRI »:











Combinaison isotherme obligatoire (si eau <= à 16°)
Le port du casque cycliste à coque rigide est obligatoire. Respect du Code de la Route.
L’écartement obligatoire entre deux cyclistes est « 10 m (avant/arrière), et de 3 m latéralement ».
Aucun accompagnement ou aide extérieure ne sont autorisés dans le parc à vélo les déplacements
se font à pied.
La remise des dossards est faite sur présentation de la Licence 2020 et d’une pièce d’identité.
La décision d’un arbitre est sans appel, etc.
VTT ou VTC obligatoire pour le XS (route et chemin blanc)
Pour le relais, l'équipe est constituée de 2 ou 3 triathlètes

Les organisateurs sont couverts pour les risques Responsabilité Civile.
L’organisateur décline toutes responsabilités :
 En cas de perte, détérioration ou vol de matériel, à l’extérieur et à l’intérieur
du parc à vélo.
 En cas d’accident ou défaillance suite à un mauvais état de santé.
 En cas d’accident provoqué par le non-respect :
 Du code de la Route et des consignes des organisateurs
 Des services de gendarmerie
 Des consignes des signaleurs
L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de
l’épreuve dans le but de promouvoir de Triathlon du Pont.
Le chronométrage sera réalisé par Espace-Compétition, par puce électronique.
Toute puce électronique perdue sera facturée 20 €.
INSCRIPTION PAR INTERNET OBLIGATOIRE pour le M
Les inscriptions sont définitives et ne donneront lieu à aucun remboursement.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la F.F.TRI et de la course,
m’y soumettre et courir dans le meilleur esprit de sportivité.
PASTA-PARTY (Gratuit pour les concurrents et enfants moins 12 ans)
Gratuit = ………………
Nombre …………… x 5 € = …………………..

 Distance S ind  Distance S Relais  Distance XS Découverte
Nom & Prénom: …………………………………………………………………………………………………...
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………...
Sexe :  Féminin
 Masculin
Licence F.F.TRI 2020 : ……………………………………………………………………………………..
Club : …………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………… Nationalité : ………………………………………………………...
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné………………………………………………. sollicite mon inscription, certifie avoir
pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à m’y conformer,
à disputer l’épreuve dans le meilleur esprit sportif.
Ci-joint un chèque de …………………………€ à l’ordre du A.S.SIREUIL
N’oubliez pas de joindre votre règlement ainsi que la photocopie de votre licence
F.F.TRI 2020 pour les licenciés ou un certificat médical daté de moins de
1 an
précisant votre aptitude à la pratique du Triathlon en compétition pour les nonlicenciés F.F.TRI.
A ……………………………………………………… Le ……………………………………………… 2020
Signature (+ autorisation du ou des parents pour les mineurs)

