
TRIATHLON   

REGLEMENT
MARQUION 

1ER MAI 2017
23 Km

Par équipe de deux personnes
Droit d’inscription 24€ /équipe/assurance comprise

Parcours : Canoë : 2000m – VTT 15000m – Course à pieds 5300m
Les parcours seront à enchaîner, chaque équipe ne peut enchaîner le parcours 
que si elle est complète (Départ à deux, arrivée à deux)
Ravitaillement prévu par l’organisateur.

Catégories : Cadets (garçons, femmes et mixtes)  15/ 16ans       dans l’année
Juniors (garçons, femmes et mixtes)  17/18ans        dans l’année   
Seniors (garçons, femmes et mixtes)  19/34ans        dans l’année
Vétérans 1 (garçons, femmes et mixtes)  35à39ans dans l’année
Vétérans 2 (garçons et mixtes) 40 ans et après

Modalités : Les matériels de navigation sont fournis
Les VTT (casques obligatoires) sont à la charge des participants
L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs
*Le brevet de natation 25m ou un certificat sur l’honneur, 
*Un certificat médical stipulant l’aptitude à la pratique sportive du canoë, du 
VTT, et de la course à pied 
*Ou licence sportive de canoë sont à présenter à la réunion de confirmation.

Catégorie Famille     : on entend par cette catégorie, un adulte et un 
enfant de tranche d’âge de 13 à 14ans de la même famille.

Inscriptions :                                         ATTENTION

                    INSCRIPTIONS POUR LE   18/04/2017
IMPERATIF «      pas de dérogation     »    

Accompagnées du règlement de 24€00
Par courrier adressé à : Mr DANIEL RENARD  30, route gondelin 62860 MARQUION

Tél : 03 21 59 10 63  ou  06 77 05 49 37
Réservation possible par mail, suivi du règlement par chèque avant le 18/04/2017
daniel.renard62@orange.fr

Accueil : Accueil des équipes et remise des dossards 8h00
Départ de la première course à 9h00 (catégories toutes les catégories vétérans) 
Deuxième course 9h30 (Les catégories juniors, cadets, séniors femmes et mixtes)
Troisième course 10h00(catégories famille)
Quatrième course 10h30(catégories seniors) 

mailto:daniel.renard62@orange.fr


Résultats : 13h30 (remises des médailles et des Tee-Shirts à tous).
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