Règlement Aquathlon d'Echirolles 2019
Article 1 : Réglementation Sportive
Application de la Réglementation Sportive FFTRI 2019
Article 2 : Épreuves
Format /
Distance

Aquathlon Jeunes
200m Natation
1500m CAP

Aquathlon Jeunes
50m Natation
500m CAP

Aquathlon Jeunes XS Aquathlon double XS
400m Natation
400m Natation
2300m CAP
2300m CAP

Catégorie/
Age/
Années de
naissance

Pupille/10-11ans /
2008 à 2009
Benjamin/12-13ans /
2006 à 2007

Mini Poussin
6-7ans 2012 à 2013
Poussin
8-9ans 2010 à 2011

Minime 14-15ans
2004 à 2005
Cadet 16-17 ans
2002 à 2003

À partir de Cadet
16-17ans
2003 et avant
Junior-Sénior-Master

4 épreuves au programme (3 épreuves aquathlon « classique » jeunes et un double XS à partir de
CADET)
Attention les cadets doivent choisir dés l'inscription si ils participent à l’épreuve simple XS ou le
double !
Double XS : 1ère manche le matin, classique XS, départ par vague de quatre sur un seul bord de la
ligne d'eau. L’après midi deuxième manche départ en poursuite par catégorie en fonction des écarts
de temps du matin. Le parcours natation et différent, Départ allez natation ligne 1, retour ligne 2 et
ainsi de suite jusqu'à retour ligne 8 et sortie bassin.
Article 3 : Bonnets et Dossards
Bonnet fourni par l'organisation (pour le double XS le concurrent garde son bonnet pour la
deuxième manche)
Un dossard fourni par l'organisateur pour la CAP. Pour le port, soit ceinture port dossard soit tee
shirt avec trois points d'attaches (épingles non fourni par l'organisateur), (pour le double XS le
concurrent garde son dossard pour la deuxième manche)
Article 4 : Conditions d'accessibilités
Licencié fftri
compétition

Numéro de licence à renseigner pour inscription en ligne et présentation licence au retrait
dossard le jour de la course

Non licencié
fftri
compétition

Certificat médicale datant de moins d'un an mentionnant non contre indication à la pratique
de l'aquathlon ou sport en compétition + acquittement pass compétition

Mineur
Autorisation parentale
Présentation d'une pièce d'identité pour tous les concurrents lors du retrait des
dossards

Article 5 : Tarifs
Tarifs inscription
en ligne

5,00 € + frais
inscription en ligne

Tarif inscription
sur place

7,00 €

5,00 € + frais
13,00 € + frais
inscription en ligne inscription en ligne
7,00 €

18,00 € + frais
inscription en ligne

16,00 €

Pass compétition
(non licencié fftri)

21,00 €

2,00 €

Article 6 : Programme
format épreuve

PLANNING
Retrait des dossards
le jour j
Clôture des inscriptions
date et horaire
Entrée des affaires
dans l'aire de transition
Exposé d'avant course
(Briefing)

Aquathlon XS
1ére manche
individuel 400m2000m à partir de
MINIME 14-15ans

Aquathlon Jeunes
50m-500m
6-9 ans
MINI POUSSIN
POUSSIN

Aquathlon Jeunes
Aquathlon XS
200m-1500m
2ième manche
10-13 ans
poursuite par
PUPILLE
catégorie à PARTIR
BENJAMIN
DE CADET 16 ans
départ en fonction
des temps du matin

Horaire
Début

Horaire
Fin

Horaire
Début

Horaire
Fin

Horaire
Début

Horaire
Fin

8H00

8H45

9H30

10H15

9H30

10H15

12 mai 2019 8h45
8H45

9H15

Horaire
Début

Horaire
Fin

12H45

13H15

12 mai 2019 10h00
10H15

10H45

10H15

10H45

9H15

10H45

11H15

13H00

Horaire chambre d'appel

9h20 V1 – 9h40 V2 –
10h00 V3 – 10h20 V4

10h50

11h20

10' avant départ

Départ de la course
(1ère vague)

9H30 vague 1 – 9h50
V2 – 10h10 V3 – 10h30
V4

11H00

11H30

13H30

Article 7 : Conditions d'accès au bassin intérieur
L'accès au bassin intérieur est exclusivement réservé aux athlètes pour l'échauffement 30' avant
chaque courses.

