
Triathlon BOURS-BAZET - le 21 juin 2009
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Organisé par l'U.A.Tarbes Triathlon

:o'.o..>
o
o-

Adresse : ........................

Club :

ca
Numéro de licence : .

tr Sprint trTrikid C lronkid
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l
D
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Cadets (ree2 - 1ee3)

Juniors (ieeo - leei)
Séniors (ie7o à 1e85)

Vétérans (1e10 à 1e6e)

c

-l

Pupilles
(1998 - 1gee)

Poussins
(2000 - 2001 )

Ll Minimes
(1994 - 1995)

rJ Benjamins
(1996 - 1997)

tr 15 € Licenciés

tr 20 € NoN licenciés
D5€ D5€

Date limite d'inscription le 12 iuin 2009
Supplément de 5 € a7rés cette date-

(.) Réglement par chéque à l'ordre de U.A.Tarbes Triathlon avec les justilicatifs

(photocopie de la licence FFTRI, certificat médical de "non contre-indication

du triathlon en compétition" de moins de 1 an).
Je déclare avoir pris connaissance du réglement.

Faità:............. .Le:...................

mention "lu et approuvé" signalure

AUTORISATION PARENTALE POUR LES NON LICENCIES F.F.TRI

Je soussigné(e),

autorise mon enfant ..............

à parliciper au Triathlon Avenir de BouB/Bazel organise par l'U.A TARBES

TRIATHLON le 21 juin 2009.

Faità:" Le: " '

Signature des Parents ou tuteur
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Triathlon
BOURS.BAZET

le 21 juin 2009

CHALLENGE
ouitnton - rril!!!o2
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BU LLETIN D'INSCRIPTION

A envoyer à : U.A.Tarbes Triathlon
PELAY LARDIES Laurence ou Christophe

18 Bd jean Moulin - 65000 TARBES
Email : christophe.pelaylardies@sfr.fr

Tél :05 62 93 90 51 - 06 24 47 54 42

Email : info@triathlon'uatarbes.fr

www.tri ath I o n-u ata rbes.f r
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"sprint contre la montre" :

Natatiôn : 750 m /Vélo : 25 km / CAP : 5 km

"Trikid" (8 - 11 ans) :

Natation :75 m /Vélo:2km ICAP :400 m

"lronkid" (12 - 15 ans) :

Natation : 2OO m /Vélo : 4 km I CAP : 1,2 km



Horaires

11h00 : ouverture du parc à vélo
11h30 : fin des inscriptions
12h30 :fermeture du parc à vélo
13h00 : départ du Sprint (départ ensuite toutes les 30 secondes)
15h30 : départ épreuve "Trikid"
16h00 : départ épreuve "lronkid"
17h00 : remise des prix

Récompenses

Trophée au 1er de chaque catégorie

Sponsors

BOURS - BAZEï (Hautes-Pyrénées)

2 communes qui accueillent la natation et la course à pied ...
Un parcours vélo par-delà 5 communes... (Andrest, Siarrouy,
Tarasteix, Lagarde, Aurensan...)
Dimanche 21 juin 2009, le triathlon s'invite en Bigorre !

Pour les olus jeunes :

2 courses "Trikid et lronkid"
- 8/11 ans :75 m natation /2 km vélo I 4OO mcourse à pieds.
- 1 2/15 ans : 200 m natation /4 km vélo / 1 ,2 km course à pieds.

Pour les plus grands :

Un triathlon "sprint" contre la montre
-750m/25kml5km

Toutes les courses sont ouvertes aux licenciés FF TRI et aux
non-licenciés ! Venez découvrir notre sport !l!

Le triathlon, c'est du plaisir.. . fois trois !

Nager ... un cadre magnifique et paisible :

le lac de Bours Bazet

Pédaler...25 km au cceur de la Bigorre champêtre
Un parcours vallonné, des panoramas superbes

Courir... 5 km autour du lac, le Pic du Midi à I'horizon

Une journée sportive, convivrale, familiale, des formats de course
accessibles à chacun, des prix d'engagements peu élevés, un tirage
au sort avec de nombreux lots, de nombreux bénévoles.
Pour que le plaisir sorte vainqueur !

Plan d'accès (pour se rendre à Bours)
BORDE-{La odJs ,, .;T:'*
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Règlement de I'Epreuve

1. Lépreuve étant organisé sous l'égide de la FFTRI, le règlement
fédéral sera applicable.
2. Seuls les arbitres officiels de la FFTRI ont le pouvoir d'appliquer
des sanctions.
3. Les arbitres officiels sont vêtus d'une tenue réglementaire.
4. Le respect du code de la route est une obligation absolue. Tout
manquement à ce point sera sanctionné par la mise hors course.
5. Toute aide extérieure (véhicule suiveur, accompagnateurs cyclistes
et pédestres) est formellement interdite sous peine de disqualifica-
tion.
6. En cas de défection du triathlète, les frais d'inscription ne pourront
être restitués que sur présentation d'un certificat médical attestant de
I'incapacité du triathlète à prendre part à l'épreuve.
7. Un bonnet de bain, un dossard et une plaque à vélo sont fournis
par I'organisateur. Le dossard devra être porté tout au long de
l'épreuve, même durant la natation. Le bonnet devra être porté durant
la partie natation et la plaque de cadre ds/ra être apposée sur le vélo.
8. En cas d'abandon, le concurrent est tenu de porter son dossard au
poste d'organisation le plus proche.
9. Des ravitaillements seront placés tout au long du parcours
10. Un contrôle anti-dopage pourra être réalisé après l'arrivée selon
les règles prévues par la FFTRI.
11. Les déplacements des concurrents dans Ie parc à vélo se Teront
uniquement à pied.
12. Une ligne tracée à la sortie du parc à vélo et celle tracée à I'arri-
vée vélo indiqueront les endroits ou le concurrent devra respecter
I'obligation prévue dans I'article précédent.
13. Le barème des sanctions applicables sera celui de la FFTRI.
14. La date limite d'inscription est fixée au 12 juin 2009. Passé cefte
date, le cachet de la Poste faisant foi, le prix sera majoré de 5€ sauf
pour les catégories "Trikid" et "lronkid".
15. Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent
règlement et I'accepter sans aucune condition, et, reconnaît com-
prendre la réglementation de la FFTRI relative au drafting et au
dopage.
16. La présence des concurrents au briefing est obligatoire.
17. La boucle de pénalité sera située sur le parcours pédestre, 200
mètres aller et retour.
18. En cas de mauvaises conditions météo, le triathlon sera trans-
tormé en duathlon. La partie natation sera alors remplacé par un par-
cours pédestre de 5 Km.
'19. Le retrait des dossards se fera le jour de la course.
20. Tout concurrent surpris en train de jeter le moindre déchet dans la
nature sera immédiatement mis hors course.
21. Tout concurrent faisant preuve de manque de respect envers les
bénévoles sera immédiatement mis hors course.
22.TouI concurrent participant à l'épreuve accepte que les photos pri-
ses lors de la manifestation et sur lesquelles il figure puissent servir
à illustrer une publication et être publiées sur le site Web du club de
triathlon.

Ceci constitue uniquement un extrait du règlement de l'épreuve. C'est
la Règlementation Générale 2009 de la FFTri qui s'applique.

- Cycles LABBE
- Kiwami
- Entreprise Sanguinet Michel

(élagage)
- Entreprise Jammet

(peinture tapisserie)
- Agence voyages Thomas Cook
- Seb
- Restaurant les "3 B" à Nourlhan
- Restaurant le "Prieuré" à Madiran
- Crédit Agricole
- Domaine de Nays à Labassère
- Lycée Adriana
- FFTri
- Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon
- Comité Départemental de Triathlon
- OMS
. ODS
- Conseil Général Hautes-Pyrénées
- Mairies de : Bours / Bazet / Tarbes

- Grând Tarbes
- SYMAT
- Géant Casino de Laloubère
- Boucherie des Pyrénées à Bazet
- Boulangerie Cabaloue à Bazet
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Chronométrage

Assuré par Liscriado

Remise d'un diplôme avec temps intermédiaires à chacun à

l'arrivée de la course.

Annulation

l-organisation se réserve le droit de modifier ou d'annuler
l'épreuve si les conditions météo ne permettent pas d'en assu-
rer la sécurité.
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