INSCRIPTION / Registration
Sprint D2 H □

Sprint D1 F

□

Sprint D1 H

□

A envoyer au plus tard avant le 23 mai 2011
•

Responsable de l’équipe :

•

Nom / Name :

•

Prénom / First name :

•

E-mail :

•

N° Téléphone : ……………………………………………………………………………………….

•

Club :

•

Composition de l’équipe :

……………………………..…..……………………………………………………

………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………..….………...

………………………………………..……………..…………………………….………….

1. Nom - Prénom :

…………………………………………………………………………

2. Nom - Prénom :

……………………………..…..………………………………………

3. Nom - Prénom :

……………………………..…..………………………………………

4. Nom - Prénom :

……………………………..…..………………………………………

5. Nom - Prénom :

……………………………..…..………………………………………

Je soussigné…………………………………………………. certifie avoir pris intégralement connaissance
du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Signature :

• Inscription

• Réglementation Générale
Les épreuves de Lomme sont organisées suivant les règles de la FFTri en vigueur. L'organisation
décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance du à un mauvais état de santé, au non
respect du code de la route ou des consignes de l'organisation, elle décline également toute
responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel.

Grand Prix Duathlon FFTRI - Championnat de France des clubs :

115 € / équipe / D1 H – D1 F – D2 H

Règles principales de la FFTri, applicables sur ces épreuves :

Envoi des dossiers complets et règlement par chèque bancaire à l’ordre de Lomme Triathlon,







au plus tard avant le 23 mai 2011 et à l’adresse suivante :

Le port du casque à coque dure (norme CE) est obligatoire sur la partie cycliste,
Les dossards seront positionnés par 3 points, devant en course à pied et derrière en vélo (D2 H),
Les tatoo seront positionnés sur le devant de la cuisse gauche et du bras gauche (D1 H & F),
Le port de la ceinture porte dossard est interdit sur le duathlon,
Le drafting entre équipe est interdit (pénalisé par le carton noir = boucle de pénalité).

• Epreuves
Duathlon Sprint

5 km càp – 20 km vélo – 2,5 km càp

course D1 F - D2 H

Duathlon Sprint

5 km càp – 30 km vélo – 5 km càp

course D1 H

Les épreuves du championnat de France des clubs se dérouleront uniquement sous le format d’un
contre la montre par équipe.
• Participation

Mme Brigitte LEGRAND
• Mesures diverses

De part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant
droits tels que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation aux Duathlon de
Lomme, sur tout support y compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. S’ils
souhaitent ne pas être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations.
Il leur appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, prénom et adresse.
Informations complémentaires au 03.27.74.41.01 / 06.10.75.64.79

Les athlètes entrant dans la composition de l’équipe devront être licenciés dans le club au plus tard au
31 janvier de la saison en cours
• Horaires

1 Chaussée Brunehaut 59161 NAVES

www.osevenementiel.fr

Briefing prévu 10 mn avant chaque épreuve (Open, Sprint et Avenir).
Fermeture du secrétariat 15 mn avant chaque départ

Retrait des dossards possible, le mercredi 01 juin de 18 h à 20h (hall de la mairie de Lomme)
07h30 ouverture du secrétariat en Mairie
08h20 ouverture du parc Duathlon D2
09h00 départ du Duathlon D2
10h45 remise des prix du Duathlon D2
11h00 départ du Duathlon D1 F
12h50 remise des prix du Duathlon D1F

13h00
15h30
16h00
17h45
18h30
19h00

départ du Duathlon D1 H
remise des prix du Duathlon D1H
départ du Duathlon Open
départs du Duathlon Avenir 1 & 2
remises des prix du Sprint Open
remise des prix des Avenirs

284 avenue de Dunkerque
59130 LAMBERSART

• Informations diverses
Afin de faciliter la gestion du parc vélo et l’enchainement des épreuves, l’organisation met en place un
parc de stockage temporaire. En conséquence, dés la fin de la partie cycliste effectuée par l’équipe et
leur retour au sein d’un parc vélo, les bénévoles de l’organisation dument référencés disposeront les
vélos de l’équipe ainsi que leur effet au sein de ce parc tampon sécurisé.

AGENCE de LOMME
357, av de Dunkerque
BP 311 - 59463 Lomme

