Autorisation Parentale
Obligatoire pour tous les jeunes mineurs souhaitant participer à la SKYRHUNE TTIKI

Edition 2018
REGLEMENT OFFICIEL 2018
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GENERALITES -La Course aura lieu le Samedi 22 Septembre 2018. Le
départ, donné à 13h30, et les arrivées, seront jugés à Ascain, sur la place du
village.
PARCOURS - Le tracé mesure exactement 10.2km. Le dénivelé positif est de
600m. Le parcours est de difficulté importante pour les jeunes. Pas de temps
limite. Ouvert à tous.
CATEGORIES - La Course est réservée aux Catégories suivantes que nous
avons définies comme ceci : ‘’TTIKI15-17'' : nés en 2003*, 2002 et 2001
(*15ans révolus le Jour de la Course) ’’TTIKI18-20'' : nés en 2000, 1999 et 1998
INSCRIPTIONS / ANNULATION – Inscription en ligne (15euros) via
www.pb-organisation.fr . Inscription sur place possible, dans la limite des
200 places disponibles. Annulation d'inscription uniquement jusqu'au
01/09/2018 via skyrhune@yahoo.fr
CERTIFICAT MEDICAL - Documents Obligatoires à fournir : Autorisation
Parentale et Justificatif médical : Licence sportive 2018 (FFA, FFCO,
FFTri, FFME ou FEDME ou EMF) ou Certificat Médical pour la Course en
Montagne en compétition de moins d'1 an le jour de l'épreuve
MATERIEL - Aucun matériel personnel n'est obligatoire, sauf conditions
météos exceptionnelles. Dossard clairement visible.
RAVITAILLEMENTS – R 1 – Km 4,5 - Eau uniquement –R 2 – Km 7 –
Complet - R 3 – Arrivée Km 10 – Complet –
BARRIERE ELIMINATION – Pas de barrière éliminatoire.
DOTATIONS ET PODIUMS– Chaque participant recevra une dotation
technique ''Skyrhune 2018''. Tous les jeunes à l'arrivée se verront remettre une
Médaille d’Or Skyrhune. Podiums : 12 récompensés - 3 premiers de chacune
des 4 catégories : ‘’TTIKI15-17’’ – TTIKI18-20’’ Garçons et Filles.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ……………………………………………………
Autorise mon enfant,
Nom - Prénom Date de Naissance : ……………………-………………. Né(e) le …. / …. / ….
a participer à la Skyrhune Ttiki le Samedi 22 Septembre 2018 à 13h30.
Signature, Date et Mention ‘’Lu et approuvé le Règlement 2018’’ :
……………………………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone d’Urgence : 06 /
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