
Règlement TRIATHLON LD GUERLEDAN 2011 
 
- Les règles de course de l'épreuve sont celles de la réglementation générale fédérale 
 
- Le triathlon LD de Guerlédan se déroulera sur les distances de 4000m de natation, 120km vélo sans drafting et 30km à pieds. 
 
- Il aura lieu le dimanche 3 juillet 2011. Le départ sera donné à 8h30, à l’anse de Landroannec sur la commune de Mur de Bretagne. 
 
- Le triathlon de Guerlédan est limité à 400 concurrents. Une liste d'attente sera mise en place selon l'ordre d'arrivée des dossiers d’inscription 
complets, cachet de la poste faisant foi. Aucun remplacement ne sera possible entre 2 athlètes d'un même club, ceci dans un esprit d'équité. 
 
- Les dossards seront à retirer sur le site de l'épreuve de 16h à 19h le Samedi 2 juillet 2011 ou le dimanche 3 juillet de 6h30 à 8h00.  
 
- Le Briefing d'avant course aura lieu au pied du podium à 8h10. 
 
- Le parc à vélo sera ouvert le dimanche 3 juillet de 7h15 à 8h10. Aucun dépôt de matériel ne sera autorisé la veille de l'épreuve. La récupération 
du matériel ne pourra se faire que lorsque le dernier concurrent en aura terminé avec la partie cycliste. 
 
- Temps limites :  
 
- Natation : 2h (aucun départ vélo après 10h30) 
 
- Vélo : aucun départ à pieds après 16h00 
 
- Ravitaillements : 

Vélo : 1 ravitaillement en eau ou boisson énergétique à la fin du premier et du deuxième tour (bidon vélo) 
Course à pieds : 3 ravitaillements liquides et solides par tour. 

 
- Remise des prix: Elle aura lieu sur l'aire d'arrivée à 19h00 au plus tard ou au passage du dernier concurrent si celui-ci termine l'épreuve avant 
19h00. 
 
- Pas de grille de prix. 
 
- Récompense : - Trophées aux 3 premiers scratch hommes et femmes ainsi qu’au trois premiers scratch Vétéran hommes et femmes. Seront 
récompensés également les premiers homme et femme des catégories V1 , V2 , V3 etc… ( si pas déjà présent sur un podium scratch ) 
 
- Le montant de l'inscription est fixé à 100€. (+ 30€ prix de licence journée pour les non-licenciés) 
En cas d'annulation de la part du concurrent 

Entre le 15/01/2011 et le 30/05/2011: remboursement de 80 € 
Entre le 01/06/2011 et le 26/06/2011: remboursement de 50 € 
Aucun remboursement en cas d'annulation après le 26/06/2011 

En cas d'annulation pour raison médicale et sur présentation d'un certificat médical, le remboursement 
sera de 80€ quelque soit la date. 
 
- En cas de conditions exceptionnelles ne permettant pas le déroulement de l'épreuve natation, un duathlon longue distance sera proposé. (10-
120-30) 
 
- En cas d'annulation forcée de l'épreuve, le remboursement se fera à hauteur de 80€ par concurrent les 20€ restants reviendront à l'organisation 
pour couvrir les frais déjà engagés. 
 
 
 
 
Je soussigné Mr Mme Melle …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. certifie avoir pris connaissance du 

présent règlement et l’accepte sans réserves. 

 

A ……………………………………………………………………………………………………. Le ………………………………………..…………………. 

Signature : 


