
 

TRIATHLON LAMASTRE 2023 

Inscriptions et tarifs : 

Licenciés FFTRI, à partir de la catégorie Cadet 

-avant le 1er août 2023 : 27 € 

-après le 1er août 2023 : 33 € 

-photocopie de la licence FFTRI 

Non Licenciés FFTRI, à partir de la catégorie Cadet 

- avant le 1er août 2023 : 27 € + 5 € (pass compétition) 

- après le 1er août 2023 : 33 € + 5 € (pass compétition)  

Epreuve en relais à partir de la catégorie Benjamin (né en 2011 et avant) : 15 € par personne + 2 € (pass 

compétition) 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du TRIATHLON  datant de moins de 

1 an à la date d’inscription. 

Pour les mineurs, autorisation parentale de faire pratiquer les soins d’urgence. 

Une seule discipline en Benjamin et Minime. 

Horaires : 

10h30 -13h00 : Distribution des sacs et vérification des inscriptions, sous les gradins du centre-ville de 

Lamastre 

12h00 : 1ère Navette Lamastre / Les Nonières à disposition des concurrents, ainsi qu’une remorque pour les 

vélos. Départ Place Pradon 

13h30 : 2ème Navette Lamastre / Les Nonières 

13h30 : Mise en place dans le parc à vélos au lac des Collanges (Les Nonières) 

14h45 : Briefing au lac des Collanges (Les Nonières) 

15h15 : Epreuve Triathlon Distance S 

18h05 : Fermeture du parc à vélos 

18h08 : Sortie des vélos de l’Aire de Transition 

18h30 : Proclamation des résultats 



 

 

 

Prix : 

EPREUVE 
SPRINT 

SCRATCH CLASS. FEMMES 

1er 300 € 300 € 

2ème 150 € 150 € 

3ème 100 € 100 € 
 

 
HOMME 

(HORS SCRATCH) 
FEMME 

(HORS SCRATCH) 

1er Cadet 50 € 50 € 

1er Junior 50 € 50 € 

1er Senior 
(toutes catégories 

confondues) 
50 € 50 € 

1er Veteran 
(toutes catégories 

confondues) 
50 € 50 € 

EQUIPES  
(toutes catégories confondues) 

Homme 
50 € 

Femme 
50 € 

Mixte 
50 € 

 

Label Triathlon Mixité et Label Epreuve accessible 

ATTENTION : en cas d’absence, pas de distribution de prix 

 

Assurance annulation possible jusqu'au jour de l'épreuve 

T-shirt offert à chaque concurrent 


