HORAIRES : Retrait des dossards sur le site.
Cross Duathlon
(animathlon)

Run& Bike

Jeunes 6-9

Jeunes 10-13

XS

S

Ouverture inscriptions

09h30

10h00

11h30

13h00

Clôture Inscriptions

10h30

11h00

12h30

14h00

13h00

14h30

Briefing
Départ
Remises récompenses

10 mn avant le départ
11h00

11h30
12h00

17h00

REGLEMENT DES EPREUVES
§
Les règles de course sont celles dictées par la F.F.TRI.
§
Par équipe de 2, permutation libre des équipiers et course au contact (équipiers groupés), la
transmission du VTT se fait de la main à la main.
§
Maillot de couleur identique pour l’équipe.
§
Le port du casque à coque dure est obligatoire pour les 2 équipiers.
§
Le dossard doit être lisible et porté devant.
§
VTT obligatoire pour toutes les épreuves.
DROIT A L’IMAGE :
•
Tout concurrent donne la permission irrévocable à toute personne agissant avec l'autorisation de
l'organisateur, photographe ou réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant les
images, sons ou produit fini), de le photographier, de l'enregistrer ou de
le filmer, dans le cadre du
RUN&BIKE de SAINT-QUENTIN.

RECOMPENSES :
§
Coupes (podiums)
§
Lots
ACCES AU SITE : Terrain d’Aventure – Chemin de Morcourt, 02100 Saint-Quentin. Accès par
Gymnase lycée professionnel Colard NOEL.

Run& Bike de Saint-Quentin

ACCES AUX EPREUVES :
Les épreuves sont ouvertes à tous. Les non titulaires d'une FFTRI 'Compétition' doivent acquérir
un PASS COMPETITION (disponible sur place ou en téléchargement sur le site du PASTEL
TRIATHLON SAINT-QUENTIN : pastel-triathlon-saint-quentin.com. Cette année nous ouvrons la

Bulletin complet à retourner avant le 24/11/2019 à :
Run& Bike de Saint-Quentin -10 rue Pascal, 02100 SAINTQUENTIN (06.03.79.47.44)

course XS aux Vélo avec Assistance Electrique (VAE) . Classement distinct du XS normal.

o CROSS DUATHLON Jeunes 6-9* (MiniPo-Po)
o RUN & BIKE Jeunes 10-13 (Pu-Be))
o RUN & BIKE XS* (Mi et +)
o RUN & BIKE XS* avec VAE (Mi et +)
o RUN & BIKE SPRINT* (Ca et +)
* Cocher la case correspondante.

Dossard N° :
RESERVE A L’ORGANISATION

Catégorie :

EPREUVES ET DISTANCES :
Les catégories d'âges FFTRI 2019 sont valables jusqu'au 31/12/2019

CROSS
DUATHLON
(animathlon)
(Jeunes 6-9)
RUN & BIKE
(Jeunes 10-13)
RUN & BIKE
(XS) (XS VAE)
RUN & BIKE (S)

Nom de l’EQUIPE
EQUIPIER(E) N°1

EQUIPIER(E) N°2
inutile pour le CROSS-DUATHLON

Nom
Prénom
Sexe

£H £F

£H £F

Date de naissance

Nb maxi
40
concurrents

Accessible à Pupille (2008-2009),
Benjamin (2006-2007)
Accessible à partir de Minime (2005
et avant)
A partir de Cadet (2003 et avant)

3 Km (3 tours)

20 Equipes

9 km (1Départ+4
tours)
16 Km
(1Départ+5tours)

70 Equipes
70 Equipes

*1€ reversé au téléthon sur chaque inscription / 2€ de réduction par équipe 100% féminine
TARIFS
Licencié FFTRI
Non licencié FFTRI 'Compétition'
INSCRIPTIONS
'Compétition'
(inclus pass compétition 2€)
CrossDuathlon
3€ / personne
(Animathlon)
R&B (10-13)
4€ / personne*
6€ / personne*
R & B (XS) et XS VAE
7€ / personne*
9€ / personne*
R & B (S)
10€ / personne *
12€ / personne*
Majoration de 5€pour les inscriptions sur place

Licence n°
Adresse
Ville
Code Postal
tél
Courriel
Date et signature
soussigné(e),

Autorisation parentale EQUIPIER(E) 1 (si mineur)
__________________________________
père,
mére,

tuteur

(1),

de

Nom :………..…………Prénom :………………… autorise mon enfant à participer au run& bike de SaintQuentin le __/__/____
Fait à : …………………. le :…/…/……
Je

distances
0,250 – 1Km 0,250

TARIFS:

Club

Je

Catégories (saison 2019)
Accessible à mini-poussins (20122013), Poussin (2010-2011)

soussigné(e),

Signature :

Autorisation parentale EQUIPIER(E) 2 (si mineur)
__________________________________
père,
mére,

(1)

tuteur

(1),

de

Nom :………..…………Prénom :………………… autorise mon enfant à participer au run& bike de SaintQuentin le __/__/____
Fait à : …………………. le :…/…/……
(1) : rayez la mention inutile.

Signature :

PIECES A FOURNIR :Seuls les dossiers complets seront pris en compte
§
Pour tous : Bulletin d’inscription dûment complété et lisible avec règlement par chèque
à l’ordre de PASTEL TRIATHLON Saint-Quentin accompagnés de :
Licenciés FFTRI §
Photocopie lisible de la licence FFTRI (2019).
'Compétition'
Licenciés FFTRI §
Photocopie de licence avec mention ‘Certificat médical
'Loisir' ou
compétition’ ou photocopie de licence et certificat médical(1)
'Dirigeant'
§
Pass Compétition.
(1)
Non Licenciés
§
Certificat médical (pas nécessaire sur ANIMATHLON)
FFTRI
§
Pass Compétition.
certificat médical de non contre indication à la pratique du run& bike 'en compétition' de moins
d’un an à la date de l’épreuve.
Licence UNSS dispense de certificat médical, se conformer aux modalités UNSS habituelles.

PIECES A PRESENTER (retrait des dossards) :
§
Licenciés FFTRI : licence FFTRI 2019
§
Non Licenciés FFTRI :passjournée+certificat médical ‘Compétition’.
Le Certificat médical n’est pas nécessaire sur l’ ‘ANIMATHLON’ (6-9ans)

