
« Swim, Run and Fun des Vauroux » 

Règlement de l’épreuve 
- Epreuve organisée le 3 juin 2018 par 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 

aquathlon (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 de temps. 

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 : 

o D’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon (ou à défaut de 

la course à pied et de la natation) en compétition de moins de un an. 

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

 

- La partie aquatique se déroulera dans le bassin de la piscine des Vauroux à Mainvilliers. Les 

combinaisons sont interdites. 
 

- Le nombre d’engagés par course est limité à 100 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 corporels, 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 : 

o Course 1 : Cadet et Adulte  (2002 et avant) 13h30        250m/3370m 

o Course 2 : Benjamin et Minime (2003 à 2006)  13h50       150m/1950m 

o Course 3 : Poussin et Pupille  (2007 à 2010)  14h10       50m/530m 

L’ensemble des podiums se fera à l’issue des trois courses. 

 

- Une autorisation parentale sera à signer sur le bulletin d’inscription ou au retrait du dossard. 

 

- Les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que les partenaires à utiliser les images sur 

lesquelles ils pourraient apparaître et ce pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 

- En aucun cas, un concurrent ne pourra se retourner contre l’organisation. La signature du bulletin 

ou l’inscription en ligne implique l’acceptation complète du règlement de l’épreuve. 

 

 

Les courses 2 et 3 pourront être dédoublées en 

fonction du nombre d’inscrits par catégorie. 


