
                              TRIATHLON 

DES TROIS FONTAINES VILLEFAGNAN             
                                              

Horaires 
                      

                            
Ouverture du parc :                                                                   

 Briefing     :                     

Départ Natation  :         

                                        Remise des prix  :  13 h et 16h 

                                                     Règlement 
                                                    Selon la réglementation général F.F.TRI. 

   Combinaison isotherme obligatoire si eau <= a 16 °  

  Le port du casque cycliste a coque rigide est obligatoire. Respect du code de la route 

 L’écartement obligatoire entre deux cyclistes est de <<10 m avant et arrière,3 m latéralement 

 Aucun accompagnement ou aide extérieure ne sont autorisé, dans le parc a vélo les déplacement se font 
a pied. 

 La remise des dossards est faite sur présentation de la Licence 2023 ou certificat médical et d’une pièce 
d’identité 

 La décision d’un arbitre est sans appel, ect… 

 Les organisateurs sont couverts pour les risques Responsabilité Civile 

 L’organisateur décline toutes responsabilités: 

 *En cas de perte, détérioration ou vol de matériel, à l’extérieur et a l’intérieur du parc a vélo. 
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 *En cas d’accident ou défaillance suite a un mauvais état de santé. 

 En cas d’accident provoqué par le non-respect : 

  Du code de la route 

  Des services de gendarmerie 

  Des consignes des signaleurs 

 L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéo prises lors de l’épreuve 

 Dans le but de promouvoir le triathlon des trois fontaines. 

 Le chronométrage sera réalisé par Chronom,par puces électronique. 

 Toute puce électronique perdue sera facturée 30 € 

 Les inscriptions sont définitives et ne donnent lieu a aucun remboursement. 

 Temps limite du Triathlon S 2h30 

 Vainqueurs de l’épreuve les 3 premiers en individuelle  au scratch Féminines et Hommes  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la FF TRI et de la course 

 M’y soumettre et courir dans le meilleur esprit de sportivité. 

 Respecter le règlement sanitaire COVID 

 

 

Emmanuel Rubbens 

 

                                                            


