
Aquathlon de Privas – CAPCA  / bike and run – 9 octobre 2022 
Règlement 

 

Le concurrent doit pouvoir justifier de son identité lors du retrait de son dossard. L’usurpation d’identité est 
sanctionnée par la loi. 

Cette compétition est ouverte à tous, sous réserve de présentation : 
– soit d’une licence Compétition FFTRI en cours de validité 
– soit d’un certificat médical datant de moins de 1 an au jour de l’inscription à l’épreuve et autorisant la 
pratique du sport ou de l’aquathlon ou de la discipline concernée en compétition. 

La réglementation générale de la FFTRI (consultable sur le site de la FFTRI) s’applique à toutes les épreuves 
et notamment en CAP avec l’interdiction de courir torse nu et l’obligation de porter le dossard devant de 
manière visible. Chaussures et nourritures interdites au bord du bassin, douche obligatoire. Les épingles à 
dossard ne sont pas fournies, la ceinture porte dossard est obligatoire.  

Bike and Run : Il s’agit d’une épreuve de 40’ (assimilé distance S). Les concurrents partent groupés après un 
prologue à pied. Chaque binôme doit passer groupé à la fin de chaque tour (zone de regroupement 
matérialisée). Le binôme peut repartir sur un nouveau tour tant que les 40’ ne sont pas écoulées. Le 
classement est fait au nombre de tours puis au temps d’arrivée sur le dernier tour. 
Pour le reste, la règlementation FFTri s’applique. 

Les concurrents seront soumis à l’application du protocole sanitaire en vigueur à la date de l’épreuve. 

Important: 

– Les personnes non licenciées devront présenter une pièce d’identité et un certificat médical datant de 
moins de 1 an (à la date de l’épreuve pour l’acquisition du pass compétition (2€ inclus dans les droits non 
licenciés). D’autre part, les personnes non licenciées qui souhaiteraient participer au S et au XS devront 
souscrire un pass compétition en ligne (lien sur le site). 

– Les possesseurs d’une licence loisir doivent souscrire en ligne un pass journée et devront présenter 
un certificat médical datant de moins de 1 an à la date de l’inscription à l’épreuve et autorisant la pratique 
du sport en compétition. 

Épreuves jeunes 

– Conformément à la réglementation FFTRI, les épaules doivent être couvertes durant la partie course à 
pied (prévoir t-shirt ou trifonction).  

Horaires 

 

 Retrait des dossards Premier départ Podium 

Bike and run 40’ : nés en 2006 et avant 8h15-8h45 9h00 9h50 

Aquathlon distance S (1000m - 5kms) nés en 
2006 et avant 

8h15-10h00 10h30 15h00 

Aquathlon 6-9 ans (50m - 500m) nés entre 2013 
et 2016 

8h15-12h00* 12h30 15h00 

Aquathlon 10-13 ans (200m - 1500m) nés entre 
2009 et 2012 

8h15-12h00* 13h00 15h00 

Aquathlon distance XS (500m - 2500m) nés en 
20010 et avant 

8h15-13h15* 13h45 15h00 

* retrait dès cette heure pour ceux qui retirent les dossards pour plusieurs courses. Pour les autres, merci 
de venir après la fin du retrait des dossards de l’épreuve précédente. 



 

 
Tarifs d’inscription 

• Aquathlon 6-9 : 5€ + Pass + 1€ pour la consigne gobelet 

• Aquathlon 10-13 : 5€ + Pass+ 1€ pour la consigne gobelet 

• Aquathlon XS : 12€+ 1€ pour la consigne gobelet + Pass compétition 

• Aquathlon S : 16€+ 1€ pour la consigne gobelet + Pass compétition 

• Aquathlon S+XS : 20€+ 1€ pour la consigne gobelet + Pass compétition 

• Bike and run : 20€ par équipe + 1€ par personne pour la consigne gobelet + Pass compétition 

Inscriptions : 

Par internet (lien sur tri07.free.fr) jusqu’au 7 octobre à 20h00, Pas d’inscriptions sur place. 


