
TRIATHLON AVENIR et DÉCOUVERTE

Le triathlon c’est aussi pour elles !!

  
L’équipe du

TRICASTIN TRIATHLON CLUB

et ses partenaires

Vous souhaitent la bienvenue en

DROME PROVENÇALE

TRICASTIN TRIATHLON CLUB
Maison des sports

26130 St Paul -3-Châteaux
Tel / 04 75 04 59 62 de 14h à 17h

E-mail/ tricastin.triathlon@wanadoo.fr
Site: http://perso.orange.fr/tricastin.triathlon/

SAMEDI 25 juin 2011
ST PAUL TROIS CHATEAUX
Centre de loisirs St Paul 2003

TRIATHLON AVENIR

TRIATHLON DÉCOUVERTE

TRIATHLON c’est aussi pour ELLES !!

mailto:tricastin.triathlon@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 17 JUIN 2011

(L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires et les distances avenir)

Possibilité de s’inscrire sur
Le site du Tricastin Triathlon Club : perso.orange.fr/tricastin.triathlon/

□ Epreuve AVENIR ouverte aux licenciés FFTri et non licenciés de 2003à 1999

Nom :…………………………………….. Prénom :…………………….…
Date de naissance : ……………………… Sexe :………………………..... 
Adresse : ………………………………………………………………….….
Code postal : ………..……………………………………………………...... 
Ville :…………………………………......................................................…..
Tel : …………………… Club : ………………………………………..……

N° Licence FFTri 
(A présenter le jour de l’épreuve)

Licenciés FFTri   :   4,00 Euros 
Non licenciés FFTri : 6,00 Euros Peut accéder à l’épreuve avec un pass journée après avoir 
présenté un certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition 
daté de moins d’un an à la date de l’épreuve.

                                          Chèque à l’ordre du TTC
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné M……………………….........., autorise mon enfant……………………….
à participer au triathlon du Tricastin le samedi 25/06/2011.

Date :                                        Signature :

12h30 - 13h30: Inscriptions
Remise des dossards : Centre de loisirs « St Paul 2003 »  à St Paul 3 Châteaux
13h45 : Briefing
14h00 : Départ 1ère course
18h00 : Remise des récompenses                                                 

AVENIR
Catégories Ouverture parc Départ course Distance course

Poussin
(2002-2003) 13h45 14h00 50 m - 1,1 km  - 400 m

Pupille
(2000-2001) 13h45 14h15 100 m – 2 km – 650 m

Benjamin
(1998-1999) 14h45 15h00 150 m - 3,3 km  - 1050 m

AVENIR

DECOUVERTE en piscine
limité à 50 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 17 juin 2011

(L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires)
Possibilité de s’inscrire sur

Le site du Tricastin Triathlon Club : perso.orange.fr/tricastin.triathlon/
Cocher la case correspondante à l’épreuve

□ Epreuve DÉCOUVERTE ouverte aux licenciés et non licenciés à partir de minime (1997)
□  Epreuve DÉCOUVERTE ,triathlon c’est aussi pour elles ! (Vague féminine) 
Non licenciées FFTri à partir de minime 1997
Nom :…………………………………….. Prénom :…………………….…
Date de naissance : ……………………… Sexe :……………………….....
Adresse :………………………………………………………………….….
Code postal :………..……………………………………………………......
Ville :…………………………………......................................................…..
Tel : …………………… Club :………………………………………..……

N° Licence FFTri 
(A présenter le jour de l’épreuve)

Licenciés FFTri   :   8 Euros 
Non licenciés FFTri: 12 Euros (8 € +pass journée 4 €) Peut accéder à l’épreuve avec un pass 
journée après avoir présenté un certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en 
compétition daté de moins d’un an à la date de l’épreuve.
Chèque à l’ordre du TTC
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné M……………………….........., autorise mon enfant…………………………….
à participer au triathlon du Tricastin le samedi 25/06/2011.

Date :                                        Signature : 

12h30 - 13h30: Inscriptions
Remise des dossards : Centre de loisirs « St Paul 2003 »  à St Paul 3 Châteaux
15h45 Briefing Découverte ET Féminin
16h00 : Départ triathlon DECOUVERTE
18h00 : Remise des récompenses

Catégories Ouverture parc Départ course Distance course

Découverte 15h45 16h00
2 vagues

200 m - 6,6 km – 1500 mTriathlon au 
Féminin 16h45 17h00

DECOUVERTE en piscine
limité à 50 personnes

http://perso.orange.fr/tricastin.triathlon/
http://perso.orange.fr/tricastin.triathlon/

