
RDV stade municipal de Bucy le long dès 8h 

CROUY 



DERoULEMENT EPREUVE 

8h-9h30 : Inscription— Retrait des dossards 

10h : Départ course famille 

10h30: Briefing obligatoire dans le parc à vélo.  

11h Départ des coureurs pour 2 tours de stade de 800m  Les 

cyclistes prennent le départ au passage de leur partenaire pour une 

boucle de 15km.  

 

REGLEMENT COMPETITION 

Art.1 : Epreuve ouverte aux licenciés FFTRI, UNSS, etc. et non licenciés 

sur présentation d’un certificat médical notifié «non contre indication à la 

pratique du Run & Bike en compétition »  

Art.2 : Pass-journée (assurance) obligatoire pour les non licenciés : 5€  

Art.3 : Epreuve ouverte de la catégorie minimes à vétérans  

Art.4: Les concurrents porteront en permanence leurs dossards (sur le 

ventre).  

Art.5 : Permutations libres des équipiers.  

Art.6 : 2 Contrôles sur le parcours (2 coureurs et vélo groupés). Des 

colliers seront remis aux coureurs pour justifier leur passage.  

Art.7 : Ravitaillement au stade et à mi-parcours.  

Art.8 : L’entrée dans le stade détermine la zone à partir de laquelle les 

coéquipiers devront être groupés pour franchir la ligne d’arrivée  

Art.9 : Port du casque obligatoire pour les 2 coureurs.  

 

REGLEMENT FAMILLE  

Idem règlement compétition + 

Art. 10 : pas de classement 

Art. 11 : Composition libre de l’équipe mais dans le cas où un mineur  

est présent, : Un adulte obligatoire accompagnant un enfant de moins de 

13ans 

Art. 12 : Durée 25’ maximum 

 

 

Parking facile  

Douches et vestiaires sur place  

Nettoyage VTT  

Pot de l’amitié  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 1er octobre 2013 

Triathlon Club de Soissons 

131 av. de Reims 

02200 Villeneuve St Germain 

Triathlon.soissons.free.fr 

0626281195 – 0680601286 – 0635911774 - 0323591397 

EQUIPIER N°1 
Nom…………………………. Prénom…………………… 

Adresse………………………………………….CP…………… 

Commune ………………………………………………….. 

Courriel……………………………………….. 

Né le …………………………. sexe H – F 

Licencié Oui  - Non  

Club/N°licence……………………………………………….. 

Si mineur : Je soussigné …………………………………………. 

Responsable légal  de l’équipier n°1, l’autorise à participer au bike and 

run et déclare avoir pris connaissance du règlement. 

                                                               Signature du responsable légal. 

 

EQUIPIER N°2 
Nom…………………………. Prénom…………………… 

Adresse………………………………………….CP…………… 

Commune ………………………………………………….. 

Courriel……………………………………….. 

Né le …………………………. sexe H – F 

Licencié Oui  - Non  

Club/N°licence………………………………….. 

Si mineur : Je soussigné …………………………………………. 

Responsable légal  de l’équipier n°1, l’autorise à participer au bike and 

run et déclare avoir pris connaissance du règlement. 

                                                                  Signature du responsable légal. 

 

FAMILLE 

2 adultes ou 1 adulte + 1 

enfant  moins de 12ans 

Inscription : 3€ 
(gratuit si  participation à la course 

compétition) 

COMPETITION 

Inscription : 15€ 

+3€ inscription sur place 


