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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
GROUPES D’ÂGE SENIORS 
ET MASTERS DISTANCE S

+ ÉPREUVES OUVERTES A TOUS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Maison du Tourisme : 04 79 32 04 22 / 04 79 71 32 67

albertvilletriathlon.comwww.
INSCRIPTIONS EN LIGNE

DÉPART ET ARRIVÉE 
AU CŒUR 
DE LA CITÉ OLYMPIQUE

Courses le dimanche : 
9h30  Course open populaire 

pour tous - Distance 
"XS" (2,5 km Course à pied 
/ 13,3 km Vélo / 1,5 km Course 
à pied)

11h30  Course open JEUNES
Poussins Pupilles Benjamins

13h45  Championnat de 
France distance "S" 
(5 km Course à pied / 27,3 km 
Vélo / 3,5 km Course à pied)

13h50  Course open distance 
"S" (5 km Course à pied / 
27 km Vélo / 3,5 km Course à 
pied)

SAMEDI 12 AVRIL

DIMANCHE 13 AVRIL

Distance XS
JEUNES

 open

RENSEIGNEMENT  
MAISON DU TOURISME

JACQUES JEHLÉ 
5, rue Pasteur - 73190 Challes les Eaux 
Tél. 04 79 71 32 67 - Port. 06 80 37 71 98  
Mail : jacques.jehle@orange.fr

RÉCOMPENSE OFFERTE 
SI 3 CONCURRENTS MINIMUM 

PRATIQUENT LE COVOITURAGE



 

Nom Prénom

Date de naissance Sexe q F q M

Adresse

Ville Code postal Pays

Club N° Licence

Tél. Mail

q DISTANCE "XS" q DISTANCE "S" Nom de l'équipe :
LE COUREUR À PIED > DISTANCE XS (nés en 2002 et avant) DISTANCE S (nés en 1998 et avant)

Nom Prénom

Date de naissance Sexe q F q M

Adresse

Ville Code postal Pays

Club N° Licence

Tél. Mail

LE CYCLISTE > DISTANCE XS (nés en 2002 et avant) DISTANCE S (nés en 2000 et avant)

Nom Prénom

Date de naissance Sexe q F q M

Adresse

Ville Code postal Pays

Club N° Licence

Tél. Mail

Je soussigné _______________________________  
certifie avoir pris connaissance du règlement,  
des modalités d’inscription et m’y soumettre.

Fait le ____/____/2014, à ________________ 
Signature :
 

Je soussigné _________________________________
autorise mon enfant à participer au Duathlon d’Albertville.

Fait le ____/____/2014 , à ________________ 
Signature :

q  DISTANCE "S" CHAMPIONNAT  
DE FRANCE APRÈS QUALIFICATION

q  DISTANCE "S OPEN"  
(nés en 1998 et avant)

q  DISTANCE "XS" (nés en 2000 et avant)

q  JEUNES 8-9  
(nés du 01/01/2005 au 31/12/2006)

q  JEUNES 10-11 
(nés du 01/01/2003 au 31/12/2004) 

q   JEUNES 12-13  
(nés du 01/01/2001 au 31/12/2002)  

A ENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 9 AVRIL à Jacques Jehlé - 5, rue Pasteur - 73190 Challes les Eaux 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT : une photocopie de la licence FFTRI ou FFA ou FFC pour les relais • une autorisation 
parentale pour les mineurs non licenciés FFTRI • un certificat médical de moins d’un an à la date de l’épreuve  
de non-contre indication à la pratique du Duathlon en compétition pour les non-licenciés et licenciés FFTRI LOISIR 
ENTRAINEMENT.

RÉCOMPENSE OFFERTE 
SI 3 CONCURRENTS MINIMUM 

PRATIQUENT LE COVOITURAGE

DUATHLON DISTANCE XS
  2,7 km de course à pied /  
13,3 km de vélo /  
1,5 km de course à pied 
  Epreuve individuelle ouverte à 
tous nés en 2000 et avant 
  Nombre de participants limité 
à 100
  Lots aux premiers de chaque 
catégorie homme et femme
  Cadeau de bienvenue  
à chaque participant.

DUATHLON JEUNES
  Jeunes 8 - 9 : 250 m de 
course à pied / 1 km de VTT / 
250 m de course à pied

  Jeunes 10 - 11 : 500 m de 
course à pied / 2 x 1 km de 
VTT / 500 m de course à pied

  Jeunes 12 - 13 : 750 m de 
course à pied / 3 x 1 km de 
VTT / 750 m de course à pied

  Nombre de participants 
limité à 80 sur l’ensemble des 
épreuves JEUNES.

  VTT obligatoire pour la course 
vélo.
  Cadeau de bienvenue et mé-
daille à tous les participants.

DUATHLON DISTANCE S
  4,8 km de course à pied  
(2 boucles) / 27,3 km de vélo /  
3,5 km course à pied

  Epreuve individuelle ouverte à 
tous, nés en 1998 et avant.

  Nombre de participants limité 
à 180

  Lots aux premiers de chaque 
catégorie homme et femme.

  Cadeau de bienvenue  
à chaque participant.

  Réglementation selon le cahier 
des charges de la FFTRI.
  Listes des qualifiés au 
Championnat de France 
transmises par les Ligues à 
l’opérateur
  L’épreuve est sous le contrôle 
officiel des arbitres.
  Droits d’inscriptions non 
remboursables en cas de 
désistement ou d’annulation 
de l’épreuve, y compris le jour 
même. Remboursement à 50% 
jusqu’à J-7 si justificatif.
  Présentation obligatoire de la 
licence lors du retrait du dossard 
pour les licenciés FFTRI, FFC et 

FFA (relais)
  Le port du dossard est obligatoire.  
Les épingles de sûreté pour 
accrocher les  dossards  ne sont 
pas fournies.
  Interdiction de jeter des déchets 
dans la nature et obligation de 
les déposer dans les zones de 
propreté et accessoires mis à 
disposition. Le non respect de 
la charte environnementale 
lors de la course est passible 
de sanction et peut entraîner la 
disqualification
  Respect du code de la route et 
port du casque obligatoires sur la 
partie cycliste

  Une puce électronique perdue 
sera facturée 25 euros.
  Récupération du matériel dans 
l’aire de transition après l’arrivée 
du dernier concurrent de chaque 
épreuve.
  Duathlon en relais : équipe de 
2 uniquement (1 athlète par 
discipline).
  Les participants autorisent les 
organisateurs et leurs ayant 
droits à utiliser les images 
prises à l’occasion de la course 
sur lesquelles ils pourraient 
apparaître

Jusqu'au 1er avril 
au-delà majoration de 5 €  

pour "XS" et "S"

INDIVIDUEL
RELAIS

Licencié FFTRI Compétition Non licencié FFTRI Compétition
Jeunes  5,00 €  6,50 € -

Distance "XS"  15,00 €  18,50 € 20,00 € / équipe*

Distance "S" 25,00 € 32,50 € 40,00 € / équipe*
 Règlement par chèque à l’ordre d’Albertville Tarentaise Triathlon + 3,50 € par équipier non 

licencié FFTRI Compétition


