
Remercie ses partenaires

Horaires de la journée

 9h00 à 9h30 : Inscription sur place
9h00 à 10h00 : Remise des dossards
9h45 : Échauffement
10h20 : Briefing
10h30 : Début des courses
12h30 : Remise des récompenses

Distances :

RECOMPENSES : 

Courses de 6 à 16 ans : 
1 lot à tous les participants(es)!

Course spéciale filles :
Les trois premières et trois premiers relais

Course distance S :
3 premiers hommes / 3 premières femmes / 3 premiers 

relais
Course distance M :

3 premiers hommes / 3 premières femmes / 3 premiers 
relais

  

http://cnbbressuire.clubeo.com/



Inscription 

Inscription sur place entre 9h00 et 9h30
30 athlètes par course maximum

Le jour de l'épreuve la licence et/ou votre carte 
d'identité seront exigées.

Réglementation   des courses   : 

Sur la base de la Fédération Française de Triathlon
(Port du bonnet obligatoire pour la natation, dossard 

obligatoire pour la course à pied et course à pied torse 
nu interdite).

Modalités d'inscriptions :

– Licenciés FFtri : Joindre la photocopie de la 
licence +  règlement signé  + frais d'inscription

– Non-licenciés : certificat médical obligatoire 
datant de 3 mois avec la mention de non- 
contre indication de la pratique sportive en 
compétition d'aquathlon + autorisation 
parentale (mineurs) +  règlement signé 
obligatoire + frais d'inscription.

– Licenciés FFN et FFA : Joindre la photocopie
de la licence + autorisation parentale (mineurs) 
+  règlement signé obligatoire + frais 
d'inscription.

    Les inscriptions sont à  envoyer par courrier 
ou par mail :

CNBB
40, Boulevard de la République

79300 Bressuire
ou

cnbb79@free.fr 

Règlement

2éme aquathlon organisé par le Cercle des Nageurs du 
Bocage Bressuirais

L'aquathlon est ouvert à tous : 
Licenciés et non-licenciés pour les courses individuelles et en 
relais.
La natation se pratique en bassin extérieur ou intérieur et la 
course à pied sur le stade Valette et autour du vélodrome.
Le CNBB demande à tous de respecter les lieux, de laisser les 
vestiaires propres, de ne rien jeter. 
Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance, 
chaque concurrent participe à la compétition sous sa propre 
responsabilité, en cas d'accident l'organisateur ne pourra être mis 
en cause.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités sur les 
défaillances physiques pouvant survenir le jour de l'épreuve.
J'autorise l'organisateur à utiliser les images ou vidéos pouvant 
être réalisées le jour de la course.
Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement de 
l'aquathlon et l'accepte sans conditions, avoir pris conscience des 
risques inhérents à ce type d'activités sportives. Par ailleurs je 
(nous renonçons) renonce à tous recours contre le CNBB pour 
tous dommages ou vols de matériels personnels survenant avant, 
pendant ou après l'aquathlon.

   Faits à …........................... Le …...../......../ 2014
         Signature(s) du (des) concurrents(es) 
                               (ou son représentant légal)

Autorisation parentale :

 Je soussigné(e)........................................................... 
Autorise mon fils, ma fille.........................................
à participer à l'aquathlon organisé par le CNBB.
                 Signature, 

Bulletin d'inscription

 Tarifs des inscriptions : 

- de 14 ans : individuel 2 € - relais : 3€ (pour les deux)
14 ans et + : individuel 4 € - relais : 6€ (pour les deux)

Tous dossiers incomplets seront refusés(voir 
rubrique inscription) 

Chèque à l'ordre du CNBB 

   Nom :............................../*..............................   
   Prénom :............................../*............................
   Date de naissance :......../......../........     □ M □ F
   *Date de naissance :......../......../........     □ M □ F
   Adresse :......................................................................
   …............../*................................................................
   Mail :....................................Tél :................................
  *Mail :....................................Tél :...............................
   N° licence FFTRI :........................./*..........................
   Club :................................../*......................................
   N° licence FFN :.........................../*...........................
   Club :.................................../*.....................................
   N° licence FFA :.........................../*............................
   Club :.................................../*.....................................
   
   *Nom de l'équipe :
   
   Course 6 – 9 ans : □ ind      □ *Relais 
   Course 10 – 13 ans : □ ind    □ *Relais 
   Course 14 – 16 ans : □ ind    □ *Relais
                                
   Course + de 16 ans spéciale filles : □ ind   □ *Relais 
   Course + de 16 ans distance S : □ ind    □ *Relais
   Course + de 16 ans distance M : □ ind    □ *Relais 
                                                        


