Duathlon d’Argentré

Règlement 2019

Organisation
●

Le Duathlon d’Argentré est organisé par l’association “Laval Triathlon Club”

Epreuves
●

Le duathlon d’Argentré comprend plusieurs épreuves le 24 mars 2019 à partir de 10h30 , à
L'ESCAPADE, 53210 ARGENTRE (plan d’eau d’Argentré).

●

Les épreuves sont les suivantes:
○

Le matin (à partir de 10h30)
■ Mini / poussin ( née en 2012/2013 )
● Cap 150 m
● Vélo 1200 m
● Cap 150 m
■ Poussin / Pupille (née en 2011-2010-2009-2008)
● Cap 300 m
● Vélo 2500 m
● Cap 300 m
■ Benjamin ( née en 2007-2006)
●
●
●

■

○

●

Cap 800 m
Vélo 3500 m
Cap 800 m

Initiation au duathlon (née en 2015-2014-2013)
● Enchainement de cap / vélo / cap (parc à vélo, aire d'arrivée)
●

L’après-midi (à partir de 13h30)
■ EPREUVE DECOUVERTE XS (Départ 13h30)
● Minimes à vétérans (née en 2005 et avant)
● Cap 2.8 Km
● Vélo 14.8 Km
● Cap 1.5 Km
■ EPREUVE S + RELAIS (Départ 15h30)
●

Cadet, juniors à vétérans (née en 2003 et avant)

●

Cap 5.6 Km

●

Vélo 22 Km

●

Cap 2.8 Km

Les courses du matin et de l'après-midi se déroulent avec Drafting (aspiration abri) autorisé
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Avant-course
●

Le parc à vélo sera ouvert de 10h00 à 10h20 pour les épreuves du matin et de 12h30 à
13h20 pour les épreuves de l’après-midi.

●

Le briefing de l’organisateur aura lieu avant le départ de chaque épreuves le matin et aura
lieu à 13h15et 14h45 pour les épreuves de l’après-midi.

Inscriptions
●

Les inscriptions se font essentiellement via un Klikego, accessible sur le site internet du
Laval Triathlon Club https://laval-triathlon.com/

●
●

Clôture des inscriptions le 21/03/2019
à minuit
Inscription possible sur place avec surtaxe de 5€ pour les courses de l’après-midi.

Retrait des dossards
●
●
●

Epreuves du matin, dimanche 24 mars à partir de 9h30.
Epreuves de l’après-midi, dimanche 24 mars de 11h30à 13h15 (découverte XS) et
13h45 à 15h15 (Sprint S)
Documents à fournir pour le retrait des dossards:
○ Pour les licenciés FFTRI
■ licence FFTRI 2019
■ justificatif d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport)
○

Pour les non-licenciés
■ certificat médical de non contre indication à la pratique du duathlon (ou
triathlon en compétition) daté de moins d’un an au jour de l’épreuve si celui-ci
n’a pas été envoyé lors de l’inscription.
■

remplir sur place un pass journée (assurance)

Tarifs
●
●

le duathlon d’Argentré est support du championnat départemental et régional des pays de
Loire sur l’épreuve XS et S de l’après-midi.
Tableau des tarifs:
Licenciés

non-licenciés

Relais

Relais non
licenciés

1€

3€

-

-

Minimes XS

5€

10 €

-

-

Adultes XS

15 €

20 €

-

-

Adultes S

20 €

25 €

14 €
7€ / personne

18 €
9€ / personne

Jeunes (épreuves
matin )
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Limites
●

L’épreuve de l’après-midi est limitée à 300 concurrents. Une liste d’attente sera mise en
place selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.

Annulation du concurrent
●
●
●

En cas d’annulation, le concurrent doit contacter les organisateurs.
Aucune revente de dossards n’est autorisée.
Remboursements en cas d’annulation (sur présentation d’un certificat médical)

Temps limites pour les épreuves de l’après-midi
●
●

Première course à pied, XS - 20’ / S - 40’ (aucun départ vélo après 14h20)
Vélo aucun départ à pied après 15h20

Récupération du matériel après course
●
●

La récupération du matériel ne pourra se faire que lorsque le dernier concurrent aura
terminé la partie cyclisme.
Seuls les concurrents portant leur dossard seront acceptés dans le parc.

Ravitaillements
●
●

Aucun ravitaillement ne sera fait que ce soit sur la partie pédestre ou cyclisme.
Un ravitaillement est prévu à l'arrivée.
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Remise de prix
●

La remise des prix aura lieu 30 minutes après l’arrivée de la 3ème féminine.
● Récompenses:
Grille de prix Duathlon Argentré 2018
Scratch homme

Scratch femme

1

200 €

200 €

2

100 €

100 €

3

50 €

50 €

4

40 €

5

30 €

6

20 €

Vétéran homme
40 €

Vétéran femme
40 €

Règles et sanctions
●
●
●

L’inscriptions au duathlon d’Argentré donne droit à l’organisation de mettre en ligne les
photos prises sur l’épreuve.
les règles de course de l’épreuve sont celles de la réglementation générale de la FFTRI.
Un concurrent courant avec la licence d’un autre sera considéré comme usurpateur
d’identité et sera poursuivi contre ce délit.

Annulation de l’épreuve par l’organisation
●

En cas de conditions exceptionnelles ne permettant pas le déroulement de l’épreuve, le
remboursement se fera à hauteur de :
○ Epreuves jeunes = intégral (licenciés ou non-licenciés)
○ XS licenciés = 10€
○ XS non-licenciés = 15€
○ S licenciés = 15€
○ S non-licenciés = 20€

Respect de l’environnement
●
●
●

Le site du duathlon d’Argentré est un site naturel
Des “zones de propreté” seront mise à votre disposition
Merci de respecter l’environnement et ne rien laisser derrière vous sous peine de sanctions
prévues par la FFTRI.

Annexe 1
Duathlon D'Argentré 2019 – 24-03-2019
Autorisation Parentale

Je soussigné(e) M. / Mme / Mlle …………………………………………………..............
Certifie sur l’honneur être le père / la mère / le représentant légal / le tuteur
du (de la) mineur(e) dénommé(e) Mr / Mlle …………………………………………
née le ..../..../20.... à
- L’autorise à participer à l'initiation au duathlon, la course des mini
casquette (A partir de 4 ans jusqu'à 6 ans inclus, née en 2013-20142015)
- Accepte, en cas de nécessité, que des mesures médicales d’urgence puissent
être prises sur la personne du (de la) mineur(e) ci-dessus dénommé(e)
- Reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ci-dessus dédié
à la course .
A ……………………………………………
Le ……………………………………………
Signature

Numéro de dossard :

