INFORMATIONS
Lieu et date
Place du 29 Dragons – Gymnase Raymond Vitte -Provins
Dimanche 11 Octobre 2015
Renseignements – Inscriptions
A renvoyer avant le 8 octobre 2015 à :
Aquacyclopedus Provins Triathlon
3 rue Daniel Geoffroy
77160 PROVINS
provinstriathlon@yahoo.fr
http://provinstriathlon.com
ème

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
En cas de non participation, pas de remboursement sans certificat
médical.
Distances
Course à pied : 4,250 km, 1 boucle plate mi chemin mi route
dans le cadre médiéval de Provins
VTT : 25 km, 2 grandes boucles sur le GR 11+1 petite boucle sur
Rouilly.Parcours roulant sans difficulté technique, vue magnifique
du Pays Provinois, 80% chemin, 20% boisé.
Retrait des dossards : Dès 7h45 au gymnase Raymond Vitte
Ouverture du parc à vélos : 8h30 à 9h45
Briefing : 9h45 au parc à vélos
Départ : 10h00
Fermeture du parc à vélos : 13h30
Récompenses
1 lot à chaque participant
1 coupe aux premiers homme, femme et relais
Podium et résultats : 13h30 et sur le site internet le mardi
http://provinstriathlon.com

Bulletin d’inscription
Epreuve en individuel
Nom :…………………………..Prénom :…………………………………
Date de naissance :………………………Sexe : M F
Adresse :……………………………………………………………………
Code Postal :………… Ville :………………………………………………
Tél :………………………………..Courriel :…………………………
. Licencié FFTri :N°licence :………………………..Club :……………………………………
(Joindre la photocopie de la licence en cours de validité)
.Non licencié FFTri (ou autre fédération) : joindre un certificat médical de moins de 3 mois de non
contre-indication à la pratique du duathlon en compétition (obligatoire).
Tarif : 18€ +2€ si non licencié FFTri

Epreuve en relais
.Nom de l’équipe :………………………………………
.Nom du coureur :………………….Prénom :………………………………………
Date de naissance :………………………..Sexe : M F
Adresse :……………………………………………
Code postal :………….Ville :………………………………………………………
Tél :………………………………..Courriel :…………………………………
Licencié FFTri N°…………………………………Club :………………………
Non licencié : joindre un certificat médical de moins de 3 mois de non contre- indication à la pratique
du duathlon en compétition
.Nom du cycliste :……………………..….Prénom :……………………………
Date de naissance :…………………………Sexe M F
Tél :……………………Courriel :……………………...
Licencié FFTri N°………………..Club :………………
Non licencié : joindre un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique
du duathlon en compétition (obligatoire)
Tarif : .25€ +4€ si les deux relayeurs ne sont pas licenciés FFTri
.25€ +2€ si un seul relayeur n’est pas licencié FFTri

ACCEPTATION DU REGLEMENT
Je soussigné(e)………………………….certifie avoir pris connaissance du règlement de la FFTri et de
l’organisation et de m’y soumettre .La présentation des licences en cours de validité, des certificats
médicaux et des cartes d’identités sont obligatoires lors du retrait des dossards.
Fait à …………..……..le……………..Signature :…………
Relais : Je soussigné(e)………………………………………………...certifie avoir pris
connaissance du règlement de la FFTri et de l’organisation et de m’y soumettre. La présentation des
licences en cours de validité, des certificats médicaux et des cartes d’identité est obligatoire lors du
retrait des dossards.
Fait à………...………..le…………….Signature :………

POUR LES MINEURS
Je soussigné……………………………………………autorise
mon fils/ma fille………………………
à participer au Vétathlon de Provins.
Fait à …………….le…………….Signature……………

INFORMATIONS
ORGANISATEUR
Aquacyclopedus Provins Triathlon
Règlement général fédéral de la FFTri http://www.fftri.com
INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription est à retourner accompagné du règlement à l’ordre d’
Aquacyclopedus Provins Triathlon avant le 16 octobre
L’épreuve est ouverte à tous à partir de la catégorie junior (1997 et avant).
Pièces à joindre obligatoirement :
-Photocopie de la licence FFTri 2015
-Pour les non licenciés FFTri : certificat médical de moins de 3 mois de non contre
indication à la pratique du duathlon EN COMPETITION
-Autorisation parentale pour les mineurs
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus
Le nombre de participants est limité à 450 dossards
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
EPREUVE CYCLISTE
Le dossard doit être fixé dans le dos et visible (épingles fournies) Tout déplacement dans
l’aire de transition doit se faire vélo à la main. La plaque de cadre doit être fixée sur le
guidon. Le port du casque homologué NF est obligatoire, il doit être porté jugulaire attachée
dans l’aire de transition dès le vélo à la main et sur tout le parcours sous peine de
disqualification. Le circuit est ouvert à la circulation pendant l’épreuve , chaque concurrent
doit respecter le code de la route, ne pas couper les virages et suivre les indications des
signaleurs de l’organisation.
EPREUVE DE COURSE A PIED
Le dossard doit être fixé sur le ventre (épingles fournies). L’accompagnement est interdit.
SANITAIRES
Toilettes, vestiaires et douches au gymnase Raymond Vitte.
ASSURANCES – RESPONSABILITES
Conformément à la loi, les organisateurs sont couverts pour les risques civils par l’assurance
de la FFTri. Les licenciés FFTri bénéficient des garanties de l’assurance liée à leur licence.
Les non licenciés doivent présenter un certificat médical de moins de 3 mois pour chaque
relayeur leur permettant d’obtenir une licence journée FFTri incluant l’assurance.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de dommage, défaillance
consécutive à un mauvais état de santé, accident dû au non respect du code de la route.
SECURITE – ASSISTANCE MEDICALE
La protection des circuits sera assurée par la police, les organisateurs et les bénévoles. La
couverture médicale sera assurée par un médecin et la Croix Rouge Française.
RAVITAILLEMENTS
A mi parcours de la course à pied et au 15ème km du parcours vélo et à l’arrivée.

1 POINT D’EAU POUR LAVER VOTRE VELO 	
  

