
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

Règlement :  

· Inscriptions, tarifs, retrait des dossards : Epreuve ouverte à tous, sous réserve de présentation :  

- Soit d’une licence compétition FFTri en cours de validité, (les détenteurs d’une 

« licence loisir/dirigeant/action  FFTri» doivent acquérir un Pass Compétition et devront fournir un 

certificat médical datant de moins de 1 an à la date d’inscription à l’épreuve, autorisant la pratique du 

sport en compétition). 

- Soit d’une licence d’une autre fédération (FFN, FFHN, FFA, FFHA) et acquérir un Pass Compétition. 

Dans ce cas, la participation est limitée au relai de la discipline concernée par la licence.  

Les mineurs non licenciés doivent fournir une autorisation parentale signée par un responsable légal :  

*************    *************    *************    *************    *************     

Je soussigné(e),…………………………………….…. père/mère/tuteur de l’enfant ……………………………………, atteste autoriser celui-ci à participer 

à l’Aquathlon du Pays Roussillonnais et autorise l’organisateur à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité de celui-ci. 

Fait à : ………………………………                        Le :   ..    /   ..    /   …. 

Signature :  

*************    *************    *************    *************    *************     

Les participants non licenciés doivent présenter un certificat médical datant de moins de 1 an à la date 

d’inscription à l’épreuve, autorisant la pratique du sport en compétition, et acquérir un Pass Compétition. 

Inscriptions en ligne sur la plateforme de la société Chronosphère. Clôture des inscriptions en ligne le 

26/09/2018. Une majoration tarifaire est appliquée pour les inscriptions le jour de l’épreuve. Aucune 

inscription sur place ne sera enregistrée pour les épreuves S, et les inscriptions seront clôturées à 12h00 

pour les épreuves Jeunes et à 14h00 pour les épreuves XS. Le Pass compétition est à 3€. Les participants 

non licenciés qui participent aux épreuves S et XS doivent acquérir 2 Pass Compétition.  

Chaque concurrent pourra retirer son dossard jusqu’à 30min avant son départ, sur présentation d’une 

pièce d’identité.  

· Natation : le briefing d’avant course est donné sur le bord du bassin, au départ de chaque vague. Les 

concurrents doivent se présenter 10min avant leur départ en chambre d’appel, et pourront installer leur 

affaires de course à pied dans l’aire de transition lorsque le dernier nageur de la vague précédente aura quitté 

l’aire de transition. Le port du bonnet de bain est obligatoire dans le bassin. 

· Course à pied : tous les compétiteurs doivent porter le dossard fourni par 

l’organisation, visible devant, non plié ou coupé. Les compétiteurs doivent 

suivre les balisages mis en place, et rester sur les trottoirs pour les circuits 

empruntant des voies communales. Il est interdit de courir torse nu. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Aquathlon 

 
Jeunes 

Distance 
natation 

(m) 

Distance 
course à 
pied (m) 

N° de 
vague 

Sexe 
G : Garçon  

F : Fille 

M : Mixte 

Ouvert  aux catégories 
Année de 
naissance 

Horaire de 
départ de la 

vague 

50 300 1 Mixte Mini-poussins 2011-2012 13h30 

100 600 
2 Garçon (ou M) Poussins 2009-2010 13h45 

3 Fille (ou M) Poussins 2009-2010 14h00 

200 1200 
4 Garçon (ou M) Pupilles 2007-2008 14h15 

5 Fille (ou M) Pupilles 2007-2008 14h30 

300 1900 

6 Garçon Benjamins 2005-2006 14h45 

7 Mixte Benjamins 2005-2006 15h00 

8 Fille Benjamins 2005-2006 15h15 

 

Aquathlon 

 
XS 

Distance 
natation 

(m) 

Distance 
course à 
pied (m) 

N° de 
vague 

Sexe 
H : Homme  
F : Femme  
M : Mixte 

Ouvert  aux catégories 
Année de 
naissance 

Horaire de 
départ de la 

vague 

500 2800 

1 
Handisport A partir de minimes 2004 et avant 

15h30 
Relai (H/F/M) A partir de benjamins 2006 et avant 

2 Fille Minimes 2003-2004 16h00 

3 Garçon Minimes 2003-2004 16h25 

4 Femme A partir de cadets 2002 et avant 16h50 

5 Homme A partir de cadets 2002 et avant 17h15 

 

Aquathlon 

 
S 

Distance 
natation 

(m) 

Distance 
course à 
pied (m) 

N° de 
vague 

Sexe 
H : Homme  

F : Femme  
M : Mixte 

Ouvert  aux catégories 
Année de 
naissance 

Horaire de 
départ de la 

vague 

1000 5600 

1 Homme A partir de cadets 2002 et avant 9h00 

2 Homme A partir de cadets 2002 et avant 9h45 

3 Femme A partir de cadets 2002 et avant 10h30 

4 Femme A partir de cadets 2002 et avant 11h15 

5 
Handisport A partir de cadets 2002 et avant 

12h00 
Relai (H/F/M) A partir de benjamins 2006 et avant 

 

Tarifs (1) : 
 

Licences 

« compétition 

FFTri » ou  

UNSS  

Autres licences 

ou 

Non licenciés 

(2) 

S 

Individuel 13€ 16€ 

Relai 18€ 
18€ + 

3€/pass 

Jeunes Individuel 2€ 5€ 

XS 

Individuel 

(minimes) 
7€ 10€ 

Individuel 9€ 12€ 

Relai 15€ 
15€ + 

3€/pass 

(1) Majoration tarifaire pour les inscriptions sur 

place le jour de l’épreuve :  

- XS : 5€ 

- Jeunes : 2€ 

(2) Licence « loisir/dirigeant/action FFTri », FFN, 

FFHN, FFA, FFHA et non licenciés. 

 

 

Programme :  

 

ssard jusqu’à 30min avant son départ, sur présentation d’une 

  

lorsque le dernier nageur de la vague précédente aura quitté 

obligatoire dans le bassin. 

 


