
Règlement de l’épreuve 
Epreuve organisée le 05 juin 2016par l’association sportive du collège J.Macé de Mainvilliers 
 
Compétition  individuelle enchainant natation et course à pied avec des épreuves d’adresse. Les 
participants devront d’abord effectuer une épreuve chronométrée (course à pied). Puis un aqua-
thlon (natation et course à pied) poursuite avec des départs décalés. Le meilleur temps de 
l’épreuve chronométrée partant en premier puis les autres avec un décalage correspondant à leur 
retard sur cette épreuve chronométrée. 
Sur le parcours, des épreuves d’adresse sont organisées avec des pénalités sous forme de distances 
supplémentaire en cas d’erreur. 
Un briefing sera effectué avant le départ de chaque course. 
 
Epreuve ouverte à tous, licenciés ou non. 
 
Présentation obligatoire : 

 D’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied et de la na-
tation (ou du triathlon/disciplines enchainées) en compétition de moins de un an. 

 De la licence « compétition » F.F.Tri en cours de validité  

 De la licence UNSS en cours de validité et dans la mesure où l’engagement est valablement 
réalisé par l’établissement ou l’association sportive du collège 

 
La partie aquatique se déroulera dans le bassin de la piscine des Vauroux à Mainvilliers. Les com-
binaisons sont interdites. 
 
Le nombre d’engagés par course est limité à 250 partants 
 
Montant de l’inscription : 8€ pour la course 1; 2€ pour les courses 2 et 3. Une majoration de 2€ 
sera demandée pour toute inscription sur place.  
 
Assurance responsabilité civile : les organisateurs et concurrents sont couverts au titre de la RC 
par le contrat souscrit auprès de la MAIF.    
Il incombe aux concurrents de s’assurer personnellement pour couvrir les dommages corpo-
rels, non couvert par la RC, auxquels leur pratique sportive peut les exposer (article L.321-4 
du code du sport). 
 
La sécurité sur le parcours sera effectuée par des signaleurs bénévoles.  
 
Horaires et distances (natation/course à pied) des épreuves : 
Course 1 : Cadet et Adulte (2000 et avant) 13h00    250m/3370m 
Course 2 : Benjamin et Minime (2001 à 2004) 13h30    150m/1950m 
Course 3 : Poussin et Pupille (2005 à 2010) 13h50 50m/530m 
L’ensemble des podiums se fera à l’issue des trois courses. 
 
Les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que les partenaires à utiliser les images sur les-
quelles ils pourraient apparaître et ce pour la durée la plus longue prévue par la loi. 
 
La signature du bulletin ou l’inscription en ligne implique l’acceptation complète du règlement de 
l’épreuve. 



N° Dossard 

Informations diverses : 
Bulletin d’inscription, copie de licence d’un sport de compétition ou certificat 
médical de non contre indication à la pratique d’un sport de compétition datant 
de moins d’un an et règlement (chèque à l’ordre de Association Sportive du col-
lège J.Macé) à: 
GRISSAULT Cédric, 9 rue des Vignes 28300 CHAMPHOL 
Ou 
Association Sportive, Collège J.Macé, 3 place J.Macé 28300 MAINVILLIERS 
Les podiums seront effectués à la suite des différentes courses. 
 
Inscription possible en ligne sur Protiming France 

Bulletin d’inscription 

NOM : _________________ Prénom :______________________ 
Sexe   F – M   Année de Naissance : ___________ 
Adresse : _____________________________________________ 
Code postal : _____________Ville :________________________ 
Téléphone : ___/___/___/___/___ 
E-Mail :______________________________________________ 
N° de licence FFTri : 
______________________________ (à présenter lors du retrait des dossards) 

Nom du club:_________________________________________ 

Autorisation parentale pour les mineurs: 
Je soussigné tuteur légal ______________________ autorise 
mon enfant _______________ à participer à la course. 

Signature 

Signature obligatoire: 
En signant ce bulletin, vous acceptez de vous conformer 
au règlement de l’épreuve.  
Visible  SWIM RUN & FUN  

Signature 

Courses 
Année de  
naissance 

Catégorie Horaires 
Distances 

Natation/Course 
Tarif 

Majoration de 2€ sur place 

1 
2000 et 
avant 

Adultes 13h00 250m/3370m 8€ (10€ sur place) 

2 2001-2004 
Benjamins 
Minimes 

13h30 150m/1950m 2€ (4€ sur place) 

3 2005-2010 
Poussins 
Pupilles 

13h50 50m/530m 2€ (4€ sur place) 

PODIUMS Dans l’enceinte de la piscine des Vauroux 
Course 1: Podium pour les trois premiers hommes et femmes + Challenge interclub-
Course 2: Deux podiums pour les deux catégories (garçons et filles) 
Course 3: Deux podiums pour les deux catégories (garçons et filles) 

RETRAIT DES DOSSARDS et INSCRIPTION SUR PLACE 
Le retrait des dossards et les inscriptions sur place se feront dans l’enceinte de la 
piscine des Vauroux. A partir de 11h30. 
La présentation de la licence ou du certificat médical (cf règlement) est obligatoire. 

PARKING 
Il faudra se garer sur le parking du parc des Vauroux. Il est situé à une centaine de 
mètres de la piscine. 

CHALLENGE INTER CLUB  /  INTER ENTREPRISE 
L’association ou l’entreprise la plus représentée sera récompensée lors de la remise 
des récompenses. 

Nom  Prénom Sexe Année de 
naissance 

n° dossard 
(ne pas rem-
plir) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Inscription Club 

Contact 
Grissault Cédric 06 24 36 63 48 Morin Simon 06 30 97 92 97 


