
L'épreuve Sprint est ouverte à partir de cadet (nés en 1995, licenciés ou non), 

séniors et vétérans.

Nos épreuves sont organisées suivant le règlement de la FFTRI et consultable sur le 

site :   www.fftri.com

L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance dûs à un 

mauvais état de santé, au non respect du code de la route ou des consignes de 

l'organisation, ou en cas de perte ou vol de matériel.

ASSURANCE

L'organisation de l'épreuve est assurée par l'entremise de la FFTRI.

CONSIGNES ESSENTIELLES DE COURSE

Le port du casque à coque rigide est obligatoire sur l'épreuve cycliste.

Le drafting est interdit ( aspiration, abri sur concurrent à vélo ).

Les dossards seront positionnés sur le devant en course à pied et dans le dos à vélo.

Le briefing d'avant course sera effectué avant la course.

Les sanctions seront celles appliquées par la FFTRI et les décisions des arbitres seront 

sans appel.

Attention :  sur le courte distance, la règle du carton noir sera appliquée.

En cas d'annulation de l'épreuve le jour même, les frais d'inscription ne seront pas 

remboursés.

Les non-licenciés FFTRI devront fournir un certificat médical de non contre-indication 

pour le triathlon datant de moins d'un an au jour de l'épreuve et portant la mention 

obligatoire "apte à la pratique du triathlon en compétition".

Pour les licenciés, la licence FFTRI en règle devra être présentée au moment du retrait 

du dossard avec une pièce d'identité.

RECOMPENSES

Remise de coupes aux premiers de chaque catégorie .

Récompenses attribuées uniquement aux concurrents présents lors de la remise 

des prix.    

Remise d'un lot souvenir uniquement pour tous les pré-inscrits.

TOMBOLA

Par tirage au sort des dossards de tous les participants de l'épreuve

Triathlon sprint

comptant pour le 

"Challenge pour Quentin"



DESCRIPTIF

Epreuves du 19 Juin 2011

HORAIRES

Ouverture des inscriptions NOM : Prénom :

et retrait des dossards : SEXE : M F

AVENIR 1 et 2 11h00 Date de naissance :

SPRINT 11h00 Adresse :

Ouverture du parc à vélos : Tél :

AVENIR 1 et 2 12h15 N° licence FFTRI : non licencié :

SPRINT 14h00 Club :

Départ des épreuves : SOUHAITE PARTICIPER A L'EPREUVE :

AVENIR 1 13h00

AVENIR 2 13h30 du Dimanche 19 Juin 2011 : SPRINT

SPRINT 15h00 AVENIR 1

Remise des prix : AVENIR 2

AVENIR 1 et 2 17h15

SPRINT 17h30 Briefing 15 minutes avant l'épreuve

Licencié Non

FFTRI licencié

SPRINT 13 €               18 €               *

AVENIR 3 €                 5 €                 ***

1 et 2

COURTE 26 €               76 €               **
DISTANCE * Supplément carte journée 5€

SPRINT + CD 30 €               85 €               ** Supplément pass journée 50€

*** Supplément carte journée jeune 2€

( Tous les suppléments sont déjà inclus dans cette grille )

Tarifs proposés pour toute inscription à nos deux triathlons annuels : 

SPRINT à Neufgrange et CD à Sarreguemines 1500m/40km/10km

TRIATHLON SPRINT limités à 120 places

TARIF DES EPREUVES
ORGANISATEUR :

Tél : 03.87.98.36.15  ou 06.87.14.36.58

DATE LIMITE D'ENREGISTREMENT DU DOSSIER :

Epreuve de Neufgrange : le 17 Juin 2011

Dossier à envoyer avec :

1 chèque à l'ordre du TRISPORT SARREGUEMINES

+

photocopie de la licence triathlon 2011 ou certificat médical

avec la mention obligatoire :

apte à la pratique du triathlon en compétition

à   :   Laurent TOUSCH

8, chemin du Holweg à 57350 STIRING-WENDEL

e-mail : LaurentTousch@aol.com

La somme de 1,50 € par inscrit sera reversée 

                    par le TRISPORT  à l'association

N° Dossard
cadre réservé à l'organisateur

Majoration de 5€

pour toute inscription

sur place

AVENIR 1 ( jeunes de 8 à 11 ans ) :

Natation :   75m

Vélo :   2km

Course à pied :   400m

AVENIR 2 ( jeunes de 12 à 15 ans ) :

Natation :   150m

Vélo :   4km

Course à pied :   1200m

SPRINT ( à partir de 16 ans ) :

Natation :   750m

Vélo :   20km

Course à pied :   5km

AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné, …………………………………………………………………………

Père, mère, tuteur de : ……………………………………………………………….

L'autorise à participer à l'épreuve du triathlon de Neufgrange

Date : ……………………………….  Signature : 


