
5ème édition du Run & Bike du Villeneuve d’Ascq Triathlon – Dimanche 15 décembre 2019 

 

INSCRIPTIONS PAR INTERNET  

                       
 

JEUNES 
(Formule classique) 

 
CAPACITÉ 
50 équipes de 2 par course. 
 

CATÉGORIES ET DISTANCES 
Mini-poussins, poussins et 
pupilles (2008-2013) 2kms 
Benjamins et Minimes (2004-
2007) 4kms 
 

DROIT D’INSCRIPTION 
5€ & 7€ par équipe licenciée 
compétition. 
Équipier non licencié ou licence 
loisirs : +2€ pour le pass 
compétition.  
Les droits d’inscription restent 
acquis à l’organisation en cas de 
désistement. 
Inscription sur place possible 
( majoration de 3 euros ) 
 

HORAIRES 
Benjamins et Minimes 
Retrait des dossards : 9h30 
Briefing : 11h00 
Départ : 11h05 
 

Mini-poussins, Poussins et 
Pupilles 
Retrait des dossards : 10h00 
Briefing : 11h45 
Départ : 11h50 
 

COURSE XS 
(12kms) 

 

1 Course vous est proposée : 
Format classique FFTri. 

Courses avec pose des VTT possible sur 6 zones. 
 

CAPACITÉ 
130 équipes de 2. 
 

CATÉGORIES ET DISTANCES 
Cadets, juniors, Seniors et Vétérans. 
 

DROIT D’INSCRIPTION 
18€ par équipe pour les licenciés compétition 
ou loisirs FFtri avec CM mention compétition 
notée sur la licence. 
Équipier non licencié ou licence loisirs : +2€ 
pour le pass compétition. 
 
Inscription sur le site internet (fin inscription le 
12/12/2019). Les droits d’inscription restent acquis 
à l’organisation en cas de désistement. 

 
 

HORAIRE COURSE XS 
Retrait des dossards : 7h30 
Briefing : 9h20 
Départ : 9h30 
 
 
LES HORAIRES DES COURSES ENFANTS 
PEUVENT ÊTRE DÉCALÉS EN FONCTION DU  
NOMBRE D’INSCRITS CHEZ LES ADULTES !  
 

Podium XS : 11 h15 
Podium courses jeunes : 12 h 15 

 

RENDEZ-VOUS ET LIEUX DES ÉPREUVES 
 
RDV au parking de Décathlon Campus à Villeneuve d’Ascq. 
Épreuve sur le site de Décathlon. 
 

PIÈCES À PRÉSENTER AU RETRAIT DES DOSSARDS 
➔ Licenciés compétition : licence FFTri en cours de 

validité. 
➔ Non licenciés : Certificat Médical de non contre 

indication à la pratique du triathlon en compétition 
datant de moins d’un an. 

➔ OU carte de retrait du dossard. 
 

RÈGLEMENT ET ASSURANCES 
Épreuves suivant le cahier des charges de la FFTri et les règles de 
la ligue des Hauts de France. 
Passage à la selle obligatoire sur tout le parcours sauf dans 6 
zones pour l’épreuve XS. En dehors de ces zones, tout vélo posé 
entraînera la disqualification de l’équipe. 
Les 2 équipiers doivent être ensemble au passage de chaque point 
de contrôle. Les dossards doivent être constamment visibles. Le 
port du casque homologué à coque dure (norme CE) et sanglé est 
obligatoire pour tous les concurrents, pendant toute la durée de 
la course. Aucune aide extérieure et aucun accompagnement ne 
sont autorisés. Tout manquement au respect des règles entraîne 
la disqualification de l’équipe sans possibilité d’appel. Les 
décisions du corps arbitral seront sans appel. 
 

CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES 
• Résultats et photos disponibles sur 

www.vatriathlon.com ou sur la page Facebook du club. 
• Récompenses aux 3 premiers au scratch par course, à la 

1ère équipe jeune, séniore, vétérane (homme, femme et 
mixte) si ils ne sont pas dans les 3 premiers au scratch. 

http://www.vatriathlon.com/

