
Tarifs
Licenciés : F/F/TRI. : 2€ - Non licenciés : 4€

A renvoyer avant le 27 janvier (pas d’inscription sur place) à :
Nicolas Hay, 34 quai de la Loire, 37210 Rochecorbon 
ou nicolashay1968@gmail.com
Chèque à l’ordre CD37

Inscriptions
Nom : ………………………… Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………..………………
Code Postal : ………………………  Ville : ……….………………
Tél. : ……………………………  Courriel : ……………………….
Date de naissance : ….......….. / ……….. / …………….
Catégorie : ……………………… Sexe : …………………….
Club : ……………………. N° licence : ……….....…………..
Tps course à pied  :  …...............…........./.......…………………m
Tps natation  : …...............…........./.......…………………m
Je soussigné ……………………………….., père, mère, respon-
sable légal de ……………………………., l’autorise à prendre 
part au Class Triathlon.
J’autorise l’organisateur ainsi que ses partenaires et média à 
pouvoir utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
il pourrait apparaître lors de sa participation à cette 
épreuve.
Signature:

Joindre la photocopie de licence en cours, ou un certificat 
médical de non contre indication à la pratique sportive en 
compétition de Triathlon de moins d’un an pour les non 
licenciés F.F.TRI.
L’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier 
complet.



Tarifs
Licenciés : F/F/TRI. : 1€ - Non licenciés : 3€

A renvoyer avant le 11 mars (pas d’inscription sur place) à :
Nicolas Hay, 34 quai de la Loire, 37210 Rochecorbon 
ou nicolashay1968@gmail.com
Chèque à l’ordre CD37

Inscriptions
Nom : ………………………… Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………..………………
Code Postal : ………………………  Ville : ……….………………
Tél. : ……………………………  Courriel : ……………………….
Date de naissance : ….......….. / ……….. / …………….
Catégorie : ……………………… Sexe : …………………….
Club : ……………………. N° licence : ……….....…………..
Tps course à pied  :  …...............…........./.......…………………m
Tps natation  : …...............…........./.......…………………m
Je soussigné ……………………………….., père, mère, respon-
sable légal de ……………………………., l’autorise à prendre 
part au Class Triathlon.
J’autorise l’organisateur ainsi que ses partenaires et média à 
pouvoir utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
il pourrait apparaître lors de sa participation à cette 
épreuve.
Signature:

Joindre la photocopie de licence en cours, ou un certificat 
médical de non contre indication à la pratique sportive en 
compétition de Triathlon de moins d’un an pour les non 
licenciés F.F.TRI.
L’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier 
complet.

Catégories

Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins

Années
naissance
1997 / 1998
1999 / 2000
2001 / 2002
2003 / 2004

Distances
natation

400m
400m
200m
200m

Distance
course à pied

3000m
1500m
1000m
1000m

Déroulement de l’épreuve
- Course individuelle, comprenant une épreuve aquatique, 
et une épreuve pédestre, le tout non-enchaîné.
- Le départ de la natation est réalisé en vagues de catégo-
rie, avec 2 nageurs par ligne d’eau maximum.
- Le départ de la course à pied, s’effectue par catégorie et 
sexe.
- Le classement se fait au cumul des temps obtenus dans 
chaque épreuve. En cas d’égalité, le meilleur temps pé-
destre est pris en compte.
- La catégorie Junior débutera la compétition et ce 
jusqu’aux catégories les plus jeunes.

Règlement
- La course est régie selon le règlement de la F.F.TRI
- La Ligue du Centre de Triathlon décline toute responsabilité 
en cas de vol de matériel survenant pendant l’épreuve.
- Les non-licenciés sont tenus de présenter un certificat mé-
dical autorisant la pratique de la natation et la course à 
pied en compétition de moins d’un an.
- Les participants s’engagent à adopter un état d’esprit 
sportif et convivial. Ils veilleront à respecter les autres concur-
rents, l’organisation ainsi que la propreté du lieu qui les ac-
cueille pour cette Journée Class Triathlon.
- Ils autorisent en outre l’organisation à les photographier et 
à utiliser, dans la presse ou sur son site Internet les clichés pris 
ce jour.
- L’inscription à la Journée Class Triathlon implique l’accep-
tation totale de ce règlement.

Lieux de compétition
Piscine et Stade des Tourettes
60 Rue du pas Notre Dame
37100 Tours

Programme du 31 janvier 2016
Retraits des dossards :      9h00
Début échauffement natation :     9h15
Premier départ natation :    10h00
Premier départ course à pied :   13h00
Podium :       15h00
Horaires susceptibles d’être modifiés

Distance des catégories

Renseignements
Nicolas Hay, 34 quai de la Loire, 37210 Rochecorbon 
Courriel : nicolashay1968@gmail.com
Tél. : 06.84.07.78.90
Site : http://www.jouetriathlon.fr
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