
Description : 
 

 TRIATHLON DISTANCE S 

Départ 15h15 

Natation 750 m 

Cyclisme 22 km 

Course à pied 6 km 
  

 

Inscriptions SPRINT :  www.chronospheres.fr 
 

                 Attention : Inscriptions uniquement en ligne 
 

Licenciés FFTRI, à partir de la catégorie Cadet 
- avant le 1er août 2021 : 25 € 

- après le 1er août 2021  30 € 

- photocopie de la licence FFTRI 
 

Non Licenciés FFTRI, à partir de la catégorie Cadet 
- avant le 1er août 2021 : 25 € + 5 € (pass compétition) 

- après le 1er août 2021 : 30 € + 5 € (pass compétition) 

- certificat médical de non contre indication à la pratique en compétition du 

triathlon datant de moins de 1an à la date d’inscription ;  

- pour les mineurs, autorisation parentale de faire pratiquer les soins d’urgence 
 

Epreuve en relais à partir de la catégorie Benjamin (né en 2009 et avant) : 

12 € par personne + 2 € (pass compétition) 

Une seule discipline en Benjamin et Minime 
 

Règlement conforme au cahier des charges de la fédération française de 

triathlon. 
 

ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Les organisateurs sont couverts pour les risques « responsabilité civile ». 

L’organisation décline toute responsabilité en cas : 

- d’accident ou de défaillance dûs à un mauvais état de santé 

- d’accident provoqué par le non-respect du code de la route ou des consignes 

de l’organisation 

- de perte ou vol d’objets, matériels, effets personnels 

 
IMPORTANT 

 

En sortant de l’épreuve natation chaque concurrent devra ranger soigneusement ses 

effets dans la caisse plastique numérotée mise à la disposition par les organisateurs 

dans le parc à vélos afin d’éviter toutes pertes. 
 

 
 

 

Autorisation parentale moins de 18 ans non licencié FFTri 
 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………autorise mon 

enfant,……………………………………………………………………… 

 

à participer au Triathlon de Lamastre et autorise toute personne 

compétente à lui faire pratiquer les soins d’urgence, si nécessaire 
 

 

Fait à : ………………………………………………… le…………………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

Si vous souhaitez utiliser la navette pour vous rendre au 

lac des Collanges (Les Nonières) avec votre vélo cocher 

la case  q  
 

 

 

Prix : 
 

 

 

EPREUVE 

SPRINT 
SCRATCH 

CLASS. 

FEMMES 

1
er

 300 € 300 € 

2
ème

 150 € 150 € 

3
ème

  100 € 100 € 

 

 40 € au premier de chaque catégorie 

 Homme – Femme 

 

Label Triathlon Mixité et Label Epreuve accessible 


