REGLEMENT INTERIEUR NASATRI DAY

NASATRI, RIOM
Piscine Béatrice Hess – 63200 RIOM

http://www.nasatri.com
Ce document précise la réglementation sportive et organisationnelle de cette
manifestation qui est implicitement acceptée par tous les athlètes participants,
bénévoles et public présents.
REGLEMENTATION SPORTIVE ET ORGANISATIONNELLE
Objet
Le NASATRI Day 2022 est une manifestation sportive organisée par le club Nasatri
en lien avec la FFTRI. Les concurrents sont donc soumis à la réglementation
Sportive de la FFTRI en vigueur et s’engagent à la connaitre et la respecter.
Réglementation fédérale consultable sur : https://www.auratriathlon.fr/arbitragereglementation
L’ensemble des épreuves se font par départ vague en format contre la montre
(excepté l’Aquaspeed voir format plus bas) avec natation en piscine, vélo sur route
fermée et course à pied sur chemins et sentiers.
Cet évènement se déroulera le 22 Mai 2022 à la Piscine Béatrice Hess de Riom et
sera composé de :
- un Aquaspeed (modèle Aquathlon, enchainement Natation/Course à pied)
Epreuve ouverte à partir de 15 ans (licenciés FFTRI ou non licenciés avec certificat
médicale de non contre-indication au triathlon)
Enchainement de 200m de natation et 1000m de Course à pied, format compétitif
spectaculaire ultra court avec poules, poules de brassage, demi-finale et grande
finale, minimum 2 courses par athlètes.
- un Aquathlon jeune
Epreuve ouverte au 10-13 ans (Licencié FFTRI ou non licenciés avec certificat
médicale de non contre-indication au triathlon) format officiel fédérale =
enchainement 200m natation et 1500m de course à pied.
- un Triathlon jeune (modèle triathlon, enchainement natation-VTT ou vélo routeCourse à pied)

Epreuve ouverte au 12-17 ans (licenciés FFTRI/ UFOLEP ou non licenciés avec
certificat médicale de non contre-indication au triathlon)
Enchainement de 325m de natation, 5,5km de VTT ou vélo route et 2km de course à
pied. Format court, compétitif et facile pour la découverte du triple effort.
- un Triathlon XSprint
Epreuves ouverte au 15 et + (à partir de 2007) (licenciés FFTRI/UFOLEP ou non
licenciés avec certificat médicale de non contre-indication au triathlon)
Enchainement de 425m de natation, 11km de VTT ou vélo route et 2,8km de course
à pied, Format sprint adultes court, compétitif et facile pour la découverte du triple
effort.
Epreuve individuel ou en relais.
L’ensemble des épreuves se font par vague en format contre la montre.

INSCRIPTION
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 20/05/2022 20h00 sur le site
https://chronospheres.fr
Les inscriptions se font uniquement en ligne par Internet via le site du chronométreur.
Aucune inscription papier ne sera acceptée et il ne sera pas possible de s’inscrire sur
place.
Si le concurrent n’est pas licencié « competition » FFTRI, il devra prendre un passcompétition lors de son inscription à l’épreuve (2€ pour la journée)
Si pass-compétition, le concurrent devra fournir un certificat médical de moins d’un
an à la date de l’épreuve (22/05/2022), mentionnant la pratique du triathlon en
compétition.
Les documents sont à fournir par voie électronique lors de l’inscriptions, pour
récupérer les dossards les documents devront être fournis en amont.
Les licenciés FFTRI compétition présenteront leur licence à jour pour le retrait des
dossards.
Les non licenciés adultes présenteront leur certificat médical ou une pièce d’identité.
Les licenciés mineurs non licenciés FFTRI devront présenter une autorisation
parentale (voir document autorisation parentale).
Pour préparer les épreuves un temps estimatif natation vous sera demandé pour
l’inscription du triathlon jeune (200m) et triathlon XS (400m).

Le nombre de concurrents est limité et fixé à (Si quota atteint une liste d’attente sera
mise en place)
Aquaspeed 90 inscriptions
Aquathlon jeune 40 inscriptions (2 vagues)
Triathlons jeune 54 inscriptions (3-4 vagues)
Triathlon XSprint 150 inscriptions individuel 18 équipes relais (10-12 vagues)

Les horaires d’épreuves, les retraits dossards, mise en place du vélo dans le parc à
vélo seront communiquées ultérieurement

BRIEFING
Un briefing est organisé quelques minutes avant le départ officiel de chaque
épreuve. L’organisateur et l’arbitre principal y donneront des informations
importantes pour le bon déroulement des courses. La présence de tous les
participants y est obligatoire.
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de non-respect des consignes
précisées lors du briefing.
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas, de pertes, vols et/ou bris de
matériel avant, pendant et lors des épreuves.
NATATION
La natation se fera en piscine (bassin de 25m), départ par vagues de temps (pour les
triathlons) en respectant le couloir et le sens de nage (sens inverse des aiguilles
d’une montre)
Le bonnet de bain fourni par l’organisateur doit être impérativement porté par tous
les concurrents, le concurrent pourra le conserver après l’épreuve si il le souhaite.
Pour l’Aquaspeed, le concurrent devra conserver son bonnet sur l’ensemble de
l’épreuve (poules, poules de barrage, ½ finales, finale)

TRANSITIONS
Toutes les transitions se déroulent dans des aires de transition ou seuls les
participants seront autorisés à accéder

VELO
L’ensemble du vélo se fera sur parcours fermé à la circulation avec un nombre de
tours à faire en fonction de l’épreuve (triathlon jeune 2 tours, adultes 4 tours), chaque
athlète devra s’assurer de respecter le nombre de tours à réaliser, des contrôles
aléatoires seront faits par l’organisation.
Le drafting sera autorisé. Le port du dossard est obligatoire est visible dans le dos,
fixé par 3 points minimum (ceintures porte dossards ou épingles, non fournis par
l’organisation).

COURSE A PIED
Durant le parcours course à pied les concurrents peuvent courir ou marcher, le port
du dossard est obligatoire et visible devant, fixé par 3 points minimum (ceintures
porte dossards ou épingles, non fournis par l’organisation).
La course se fera dans le parc du Cerey, ouvert au public.

ABANDON
Tout abandon devra être signalé à l’organisation ou à un arbitre.
L’accompagnement par un tiers, quel qu’il soit, est interdit sous peine de
disqualification.

SECURITE ET ARBITRAGE
La sécurité sera assurée par l’organisateur
Afin d’assurer au mieux la sécurité des participants, un certain nombre de mesures
ont été prises par l’organisateur. Les participants seront encadrés sur la natation par
des bénévoles au bord du bassin. Les athlètes en difficultés pourront ainsi être sortis
de l’eau. Si tel est le cas, lesdits athlètes seront éliminés de l’épreuve.
Des bénévoles signaleurs seront présents sur les parcours course à pied et vélo, aux
points stratégiques.
Un médecin et une équipe de secouristes sont présents sur place le jour de la
manifestation.

L’arbitrage des épreuves est effectué par des arbitres officiels de la Fédération
Française de Triathlon.
L’organisateur n’est donc aucunement responsable des décisions et pénalités
émises par les arbitres. Les décisions et pénalités des arbitres ne sont aucunement
contestables. Les participants qui font l’objet d’une pénalité doivent s’y soumettre
sans conditions, sous peine d’exclusion de l’épreuve.

DROIT A L’IMAGE
L’inscription aux épreuves, vaut comme acceptation de cession du droit à l’image. À
ce titre, l’organisateur se réserve le droit de disposer des images prises lors de la
manifestation, comme bon lui semble.

ANNULATION
En cas d’annulation de l’épreuve pour cas de « forces majeures » ou décision
préfectorale, aucun remboursement ne sera effectué.

RECOMPENSES
Les récompenses seront équivalentes entre les femmes et les hommes.
- Aquaspeed : 3 premières féminines, 3 premiers masculins
- Aquathlon jeunes : 3 premières féminines, 3 premiers masculins
- Triathlon jeunes :
o 12/13 ans : 3 premières féminines, 3 premiers masculins au scratch
o 14/17 ans : 3 premières féminines, 3 premiers masculins au scratch
- Triathlon XSprint :
o 3 premières féminines, 3 premiers masculins au scratch
o 3 premières feminines et 3 premiers masculins Minime /Cadet/
Junior hors scratch
o 1er relais mixte, 1er relais masculin et 1er relais féminin.
Un lot récompensera le club le plus représenté.
PARCOURS
Les parcours, les horaires détaillés ainsi que le plan général du site seront
disponibles sur le site du club et sur demande par mail nasatri63@gmail.com

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mme,Mr

Certifie sur l’honneur être le représentant légal ou le tuteur/tutrice du mineur
dénommé(e) :
L’autorise à participer à l’épreuve Nasatri Day le 22/05/2022
Accepte en cas de nécessité, que des mesures médicales d’urgences soient prises
sur cette personne dénommée ci-dessus.
A

le

Signature

A remettre lors de l’inscription

