
 

REGLEMENT DU 12 TRIATHLON BATISAFE D'AIX LES BAINS - 2016 

Pour toutes les épreuves chronométrées, c'est le règlement FFTri qui s'impose  (disponible ici), 
notamment en termes de drafting (interdit ), de contrôle anti-dopage, de port du dossard fixé par 3 
points ou de respect de l'environnement. 

1°) Pour le parcours Format XS , épreuve ouverte à tous à partir de la catégorie minime  (nés en 
2002 et avant) en individuel ou en relais par équipe. 

2°) Pour le parcours Format M  : Epreuve ouverte à tous à partir de la catégorie Junior  (nés en 1998 
et avant) en individuel ou en relais par équipe. 

3°) Triathlon Enfants 6-9 ans , Poussins, mini poussins : enfants nés entre 2007 et 2010. 

4°) Triathlon Enfants 10-11 ans , Pupilles : enfants nés entre 2005 et 2006 

5°) Triathlon Enfants 12-13 ans , Benjamins : enfants nés entre 2003 et 2004 

6°) Inscription  en ligne uniquement par le prestataire de service Genialp. Joindre obligatoirement : 
photocopie de la licence FFTri 2016. Pour les licenciés d'autres fédérations ou non licenciés, l'original 
d'un certificat médical de moins d'un an à la date de l'épreuve mentionnant l'aptitude à la pratique du 
triathlon (ou natation - cyclisme - course à pied pour les relayeurs) en compétition. Pas d'inscription 
sur place. Clôture des inscriptions si quota maxi non atteint le jeudi 10 Septembre 2016 minuit. 

7°) Droits d' Inscription  à tarif unique : se référer au tableau en fonction de l'épreuve et de la date 
d'inscription. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. Nombre maxi de participants, 
se référer au tableau. 

    LICENCIE FFTRi  NON LICENCIE FFTri  nombre de places 
dispo  

  poussins/mini poussin 9€ 
9€ + 3.5€ pass comp 

FFTri 
50 

  pupilles 9€ 
9€ + 3.5€ pass comp 

FFTri 
50 

  benjamin 9€ 
9€ + 3.5€ pass comp 

FFTri 
50 

Avant le 
15 aout 
2016 

XS individuel 18.00 € 21.50 € 300 

XS relais (10 x 3) 30,00 € (13,5x3) 40,50€ 40 

M individuel 35.00 € 77.00 € 800 

M relais (23×3) 69€ (26,50€ x 3) 79,50 € 50 

Après le 
15 aout 
2016 

XS individuel 22.00 € 25.50 € 300 

XS relais (12×3) 36,00 € (15,5 x 3) 46,50 € 40 

M individuel 39.00 € 81.00 € 800 

M relais (30×3) 90,00€ (33,50€ x 3) 100,50 € 50 

8°) ROUTE NON PRIVATIVE sur la partie vélo. Les concurrents doivent impérativement respecter le 
code de la route : rouler à droite, contrôler leur vitesse et rester maîtres de leur trajectoire, sous peine 
de disqualification et de sanction. Le port du casque "coque rigide" est obligatoire 

9°) Triathlon label "Epreuve durable et écologique". Merci de respecter les zones de propretés définies 
pour le jet des gobelets et des déchets. Des poubelles de tri sont disposés sur le lieu de départ / 
arrivée à disposition des coureurs et des spectateurs. 

10°) Les concurrents sont responsables du bon fonctionnement de leur matériel. 



11°) Les voitures suiveuses sont interdites. 

12°) Chaque participant doit être obligatoirement assuré (assurance accident, responsabilité civile, et 
bris de matériel). Un pass compétition est obligatoirement vendu aux concurrents non licenciés FFTri. 
Vérifiez les garanties proposées par votre licence FFTri ou par la licence journée. 

13°) Autocollant vélo  (fourni au retrait des dossards) obligatoire, à fixer sur la tige de selle ou le 
cable de frein arrière. Marquage dossard sur le bras gauche et le mollet droit obligatoire à l'entrée du 
parc à vélo. Port du bonnet de bain fourni par l'organisation obligatoire, n° de dossard visible à 
gauche. Validation du départ, des contrôles et arrivée. 

14°) Catégories 

Cadettes  : 16-17 ans (1999-2000) 
Junior F  : 18-19 ans (1997-1998) 
Senior F – 20/39 ans (1996 à 1977) 
Vétéranes  – 40 ans et + de 1976 à … 
Handisport  
Cadets  : 16-17 ans (1999-2000) 
Junior M  : 18-19 ans (1997-1998) 
Senior M – 20/39 ans (1996 à 1977) 
Vétérans  – 40 ans et + de 1976 à … 
Relais M  
Relais F  
Relais Mixtes  

15°) Le classement  : Le chronomètre sera déclenché à l’horaire de départ indiqué. 

16°) Remise des prix et tirage au sort  : seront primés les 3 premiers de chaque catégorie sur les 
parcours XS et M. Lots remis aux personnes présentes suivis d'un tirage au sort parmi les dossards 
présents à la remise des prix. 

17°) En cas de non-participation  pour raisons graves : accident, incapacité totale, maladie. Le 
remboursement de l'inscription sera effectué uniquement sur demande écrite avant le 13 Aout 2016 
avec certificat médical obligatoire - 8€ seront conservés par l'organisation pour frais de dossier. Pas 
de remboursement entre le 14 Aout et le jour de l'épreuve. 

18°) L'inscription  au 12e triathlon BATISAFE d'Aix les Bains, implique l'acceptation sans réserve du 
présent règlement. 

19°) L'acceptation du règlement implique obligatoirement que le triathlète donne son accord à 
l'organisateur et aux médias qui couvrent l'épreuve de masse pour utiliser son image pour tout cliché 
ou toute vidéo pris tout au long du week-end, qui servira à la promotion et à la diffusion de l'image du 
triathlon d'Aix les Bains sous toutes ses formes (films, vidéos, photos, internet, etc...). 

20°) Informatique et Libertés.  Conformément à la législation en vigueur, le participant dispose du 
droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur les données informatisées personnelles le 
concernant. Celles-ci pourront être utilisées, cédées, louées ou échangées notamment pour les 
opérations d'informations commerciales, les résultats et la presse. 

21°) 1 seul dossard sera fourni par l’organisation. Chaque coureur devra mettre en place serlon de 
dispositif de son choix (élastique, ceinture porte dossard) une visibilité adéquate de manière à ce que 
le dossard soit visible dans le dos sur la partie vélo et sur le ventre pour la partie course à pied. La 
règlementation est la même pour les équipes relais qui devront transmettre au relayeur suivant la 
puce et le dossard.  

 


