
12ème édition du Triathlon de Villeneuve d'Ascq
Dimanche 28 avril 2019
Centre Nautique Babylone

INSCRIPTIONS PAR INTERNET 
prolivesport

Réglementation Générale
Le triathlon de Villeneuve d'Ascq est ouvert à tous, 
licenciés ou non licenciés, à condition que ces 
derniers possèdent un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport ou du 
triathlon en compétition. Le déroulement des 
épreuves s'effectue suivant le cahier des charges 
en vigueur de la FFTri et selon les règles établies 
par la ligue Nord-Pas de Calais de Triathlon. Les 
organisateurs ne sont pas responsables des vols, 
pertes ou encore des accidents consécutifs à un 
mauvais état de santé ou à un non respect du code 
de la route.

Règles principales
- Port du casque à coque dure (Norme CE) 
obligatoire sur le partie cycliste.
- Dossards positionnés devant en course à pied 
et derrière en vélo.
- Drafting interdit entre équipes : autorisé entre 
concurrents de la même équipe.
- Circulation sur les vélos interdite à l'intérieur de 
l'aire de transition
- Carton noir appliqué sur toutes les courses

Assurances

Les épreuves sont couvertes par leurs agréments FFTri

Caution puce

Chaque puce non rendue sera facturée 20€

Classements

- Souvenir à chaque participant de l'épreuve
- Résultats et photos consultables sur le site : 
www.vatriathlon.com
- Récompenses distribuées aux équipes 
représentées par 3 triathlètes minimum

Modalités d'inscription

sur le site de Prolivesport.

Dans la limite des places disponibles

PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE

Date limite d'inscription : Mer 24 avril 2019

Pièces à présenter
Au retrait des dossard

●Licencié(e)s compétition : licence FFTri en 
cours de validité

● Non licencié(e)s : certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport ou du 
triathlon en compétition de moins d'un an

Ou Carte de retrait du dossard

Plan d'accès 
et stationnements

STATIONNEMENT UNIQUEMENT 
SUR LE PARKING DE DECATHLON
Tous véhicules stationnés sur les trottoirs 
seront verbalisés.
LE PARKING DU MAGASIN « O'TERA » 
EST RESERVE A LA CLIENTELE. Tout 
véhicule à l'intérieur après la fermeture de 
l'établissement sera bloqué jusqu'au 
lendemain ou le jour de réouverture, sans 
préavis, ni annonce.

Nombre de places

JEUNES 6-9 : 50 / JEUNES 10-13 : 50
XS : 100 / CLM S par équipe : 90 équipes 
(de 3 à 5 triathlètes)
Relais S : 10 équipes (de 3 athlètes)

Distances : 
natation+vélo+course à pied

JEUNES 6-9 ans (MPO/PO) : 50m + 1km + 
500m
JEUNES 10-13 ans (PU/BE) : 200m + 3km + 
1,5km
XS (à partir de minimes) : 300m + 8km + 
2,5km
CLM par équipes (à partir de cadets) et 
Relais : 750m + 20km + 5km 

Droit d'inscription

JEUNES : 5€ / 7€ par personne licenciée.
XS : 15€ par personne licenciée.
CLM par équipes : 85€ par équipe.
Relais : 30€ par équipe.
Possibilité de modifier l'équipe sur le site 
d'inscription avant le 24 avril.
Modification d'équipier sur place : 10 € par 
équipe.
Les droits d'inscription restent acquis à 
l'organisation en cas de désistement.
Pass compétition pour les licencié(e)s loisirs et 
les non-licencié(e)s : 2€ pour les courses 
jeunes, XS et Relais ; 5€ par personne pour le 
CLM.

Réglementation du sélectif

Course open ouverte aux catégories Cadets à 
Vétérans. Equipes composées de 3 à 5 
triathlètes au départ et 3 minimum à l'arrivée.
Sont qualifiables, les équipes : Féminines, 
Hommes, Jeunes (Cadets, cadettes, juniors 
garçons et juniors filles), Vétérans et vétéranes.
Ne sont pas qualifiables, les équipes : 
mixtes, composées de licenciés compétition et 
loisir et/ou non licenciés, composées de 
triathlètes de clubs différents et étrangers.
TENUE DECENTE IDENTIQUE POUR 
CHAQUE EQUIPIER DE LA MÊME EQUIPE : 
tenue du club, trifonction, tee-shirt, shorts, 
pantacourts ou pantalons, et bonnets de bains.

Horaires

CLM vague 1
7h00-7h50 : Retrait des dossards
7h15 : Ouverture du parc à vélo
8h15 : Fermeture du parc à vélo
8h20 : Briefing
8h30 : Premier départ
Départ des équipes toutes les 2mn.

CLM  puis Relais vague 2
9h30-10h20 : Retrait des dossards
9h45 : Ouverture du parc à vélo
10h45 : Fermeture du parc à vélo
10h50 : Briefing
11h : Premier départ
La start liste sera diffusée au plus tard le 
samedi 27 avril.

La répartition des deux vagues sera 
géographique afin de permettre aux 
équipes lointaines de ne pas partir trop tôt.
Si une équipe mise en vague 2 souhaite 
partir en vague 1, nous contacter.

XS
13h00-13h50 : Retrait des dossards
13h30 : Ouverture du parc à vélo
14h15 : Fermeture du parc à vélo
14h20 : Briefing
14h30 : Départ

JEUNES
15h30 : Retrait des dossards
15h45 : Ouverture du parc à vélo
16h15 : Fermeture du parc à vélo
16h20 : Briefing Jeunes 10-13
16h30 : Départ Jeunes 10-13
17h05 : Briefing Jeunes 6-9
17h15 : Départ Jeunes 6-9

Secrétariat : 06.41.94.57.43 
villeneuvedascqtriathlon@gmail.com

http://www.vatriathlon.com/
mailto:villeneuvedascqtriathlon@gmail.com
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