
 

Cocher l’épreuve choisie :     réservé à l’organisation : 
 

Jeunes 6/9 ans : natation 50m / CAP 500m  –  10h30 
Jeunes 10/13 ans : natation 200m / CAP 1500m  –  11h00 

Jeunes 14/19 ans (2000 et 2001) : natation 300m / CAP 2000m  -  12h00 
Format S : natation 750m / CAP 7 km sur un parcours transfontalier.  -  14h00 
 

NOM :……………………………  Prénom : …………………………  Sexe :       M  /         F   Cat :………………… 
 
Né(e) le : ……………………….   Tél : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………CP/ville :………………………………………………. 
 
N° licence FFTRI :………………………………………………..  Club : ……………………………………………….. 
 

RELAIS :   Nom de l’équipe :……………………………………………….…………. 
 Nom…………         Prénom …… Né(e) le  …………. M F N° licence…………………….… Non licencié 

nageur  
 

      

coureur  
 

      

La présente inscription ( IND et Relais ) vaut acceptation totale du règlement de l’épreuve. 
 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
 
Je soussigné, ……………………………………., autorise mon enfant à participer à l’épreuve aquathlon 
organisé par le TRISPORT SARREGUEMINES. 
 
 
 Date : ………………………………………..  signature :…………………………………………. 

 

            Inscription AQUATHLON de SARREGUEMINES 3 Mai 2015 

www.trisport-sarreguemines.com 

L’aquathlon jeunes est accessible à partir de 6 ans et l’aquathlon S est accessible à partir de Cadets nés en 
1998/1999. Cette épreuve est organisée suivant le règlement de la FFTRI et consultable sur le site : 
www.fftri.com 
En faisant acte d’inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et 
dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de non respect du règlement, en cas de perte ou de vol 
de matériel ou en cas d’accident physiologique et autorise le droit à l’image sur les photos de l’épreuve et toute 
publicité liée à celle-ci. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier son épreuve en cas de force majeure. 
Epreuves..   
…………… 

Jeunes 6/9ans 
2006/2009 

Jeunes 10/13ans 
2002/2005 

Jeunes 14/19ans 
2000/2001 

Format  S   Ind 
1999 et avant 

Format  S   Relais 
1999 et avant 

Droits d’incriptions 
Licenciés  

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
5 €uros 

 
12 €uros 

 
22 €uros 

Droits d’inscriptions 
Non-licenciés 

 
2 €uros 

 
2 €uros 

 
7 €uros 

 
14 €uros 

+ 2 €uros / relayeur 
non licencié 

 

Majoration de 5 €uros pour une inscription le jour de l’épreuve. 

Pré-inscription complète ( bulletin + photocopie licence 2015 ou certificat médical de moins de 12 mois avec 
la mention obligatoire «  apte à la pratique du triathlon en compétition » + chèque à l’ordre du TRISPORT à 
renvoyer avant le 2 Mai 2015 à : 
  Laurent TOUSCH – 8 chemin du Holweg – 57350 STIRING-WENDEL 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2è AQUATHLON des Faïenciers de Sarreguemines se déroulera au 

centre nautique de Sarreguemines le Dimanche 3 Mai 2015. 

Les épreuves natation se feront en bassin de 25m en distance aller-retour. 

Les épreuves de CAP débuteront au sortir de la zone de transition sur des 

parcours sans grande difficulté et balisés. Le parcours CAP sur l’épreuve 

reine se déroulera sur un parcours transfrontalier, français sur l’aller et 

allemand sur le retour. 
 

Programme : 
* Epreuve « JEUNES » de 6 à 9 ans : 
Départ à 10h30  

50m de natation / 500 m de course à pied 
 

* Epreuve « JEUNES » de 10 à 13 ans : 
Départ à 11h00  

200m de natation / 1500 m de course à pied 
 

* Epreuve « JEUNES » de 14 à 19 ans : 
Départ à 12h00  

300m de natation / 2000 m de course à pied 
 

* Epreuve « S » de Cadet ( nés en 1999 ) à Vétérans : 
Départ à 14h00  

750m de natation / 7 km de course à pied 
 

Tous les concurrents devront être porteurs de leur bracelet « rouge » 

inviolable dès l’entrée au bassin et durant toute la durée de la course. 

Le non respect de ces consignes entrainera la disqualification du 

concurrent. 
Les bonnets seront donnés par les Jury aux concurrents. 

Règlement de l’épreuve 



A l’issue de l’épreuve natation, les concurrents devront restituer les 

bonnets avant de rejoindre la zone de transition. 

Le comptage des distances sera effectué par les jury de chaque ligne 

d’eau. Chaque concurrent sera averti par le jury de sa ligne d’eau qu’il lui 
restera un dernier 50m à parcourir avant de sortir de l’eau et une planche 

sera  glissée à sa vue en haut du bassin. 

 

* Sur l’épreuve Relais, les coureurs attendront le passage de relais dans la 

zone de transition. 
 

* En cas d’abandon d’un  équipier (relais), il ne pourra pas être remplacé 

durant l’épreuve. 

 
* Le parcours « Course à pied » ne présente pas de difficulté particulière ; 

des signaleurs seront présents aux traversées de chaussée jusqu’à Blies-

Guersviller. 

 
* Un ravitaillement intermédiaire, situé à Blies-Guersviller, sera réservé 

aux seuls concurrents. 

 

* Le retour CAP se fera par la forêt de Sitterswald jusqu’à la passerelle. 

L’arrivée sera jugée sur le parking du centre nautique. 

 

* Un ravitaillement est prévu à l’arrivée et réservée aux seuls participants. 

 

* En cas de besoin, une structure médicale sera présente durant toute la 

durée de l’épreuve. 

 

* La remise des récompenses aura lieu à l’issue de toutes les épreuves, et 

aux seuls lauréats présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


