Duathlon de Lomme
DIMANCHE 19 mai 2019 – Stade des Ormes.
Championnat de France des clubs de duathlon
Et demi-finale D2-D3
Le duathlon de Lomme est une course qui consiste à enchaîner sans arrêt du
chronomètre une épreuve de course à pied, de vélo et de course à pied. Cette
épreuve est organisée par Lomme Natation Triathlon en collaboration avec le
Service des Sports de la ville de Lomme.
Vous trouverez ci-dessous le règlement spécifique au duathlon de Lomme. Les
épreuves sont soumises au règlement de la fédération française de triathlon.
Les épreuves du championnat de France sont soumises au règlement des grandes
épreuves disponibles dans le cahier de la réglementation sportive FFTri 2019.

Inscriptions sur les épreuves Open
L’inscription aux épreuves Open peut se faire sur internet (www.prolivesport.fr)
ou en renvoyant le bulletin d’inscription disponible sur le site du club :
lommenattri.fr.
Les inscriptions seront également prises sur place (majoration de 5€) dans la
limite des places disponibles. Les droits d’inscriptions restent acquis en cas de
désistement.
Une réservation peut se faire par téléphone au 06.63.91.27.45. Elle deviendra
effective après réception du bulletin d'inscription dûment rempli et accompagnée
des pièces administratives avec le règlement par chèque à Lomme Triathlon. Les
inscriptions sont à renvoyer pour le 10 mai 2019. (DUATHLON DE LOMME –
De Jaeghere, 41 allée du petit trot, 59 840 LOMPRET).
En cas d’annulation de l’épreuve, les engagements seront remboursés moins les
frais fixes d’organisation.

Epreuves
L’organisation de Lomme comportera 5 épreuves :
 trois duathlons Jeune
o mini-poussins - poussins,
o pupilles – benjamins,
o minimes - cadets
 Demi-finale Nord-Est du championnat de France des clubs de division 2 de
duathlon Feminin
 Demi-finale Nord-Est du championnat de France des clubs de division 3 de
duathlon masculin
 Une étape du championnat de France des clubs de duathlon, D1 homme et
femme et D2 homme
Distance et catégories autorisées pour chaque épreuve
Course
Catégories
Année de naissance
à pied
2012 – 2013
250 m
Mini-Poussins
2010 - 2011
250 m
Poussins
2008
–
2009
750 m
Pupilles
2006 – 2007
750 m
Benjamins
2004 – 2005
1km
Minimes
2002 – 2003
1km
Cadets
L’épreuve de course à pied sera de type cross.
L’épreuve vélo se déroule sur circuit fermé à la circulation

Vélo
1 km
1 km
5 km
5 km
6km
6km

Course
à pied
250 m
250 m
750 m
750 m
1km
1km

Inscriptions aux championnats de France
des clubs de duathlon
L’inscription aux championnat de France de
duathlon se fait exclusivement par internet.
Les inscriptions sur internet se font sur le site
de la fédération.

Retrait des dossards
Le retrait des dossards se fait sous les gradins
du stade des Ormes de Lomme.
Les pièces à fournir au retrait des dossards
 Un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive en
compétition du triathlon datant de moins
d’un an ou la licence FFTri
 Une autorisation parentale pour les
mineurs

Horaires des épreuves Open

Assurance et responsabilités

Duathlon
Mini-poussins
Poussins

Duathlon
Pupilles
Benjamins

Duathlon
Minimes
Cadets

11h00

11h00

11h00

12h00

12h00

14h00

12h30

12h30

14h30

Ouverture
inscriptions
Ouverture
du parc
Fermeture
inscriptions
Briefing et
fermeture
parc
Départ

Les duathlons de Lomme sont
couverts par l’agrément FFTri. La
participation à l’épreuve se fait sous
l’entière
responsabilité
des
concurrents avec renonciation à tous
types de recours contre l’organisation,
quel que soit le dommage occasionné.

Récompenses et résultats
12h45

13h00

15h00

13h00

13h20

15h15

Horaires des épreuves du championnat de France des clubs de
duathlon

Retrait des dossards
Ouverture du parc
Briefing et fermeture parc
Départ

Demi-finale Nord du
Demi-finale Nord du
championnat de France des
championnat de France des
clubs de duathlon femmes
clubs de duathlon hommes
de division 2
de division 3
Samedi 18 mai de 16h00 à 18h00
Dimanche 19 mai de 12h45 à 13h30
13h00
15h00
13h55
15h55
14h00
16h00

Horaires des épreuves du championnat de France des clubs de
duathlon

Retrait des dossards
Ouverture du parc
Briefing et fermeture parc
Départ

Clubs de duathlon Clubs de duathlon Clubs de duathlon
hommes de
femmes de
hommes de
division 2
division 1
division 1
Samedi 18 mai de 16h00 à 18h00
Dimanche 19 mai de 7h00 à 8h00
7h30
9h15
11h00
8h25
10h10
11h55
8h30
10h15
12h00

Sur les courses Jeune, un classement par
catégorie sera édité. Une remise de coupes sera
effectuée aux premiers de chaque catégorie en
fonction du nombre d’engagés par catégorie.
Chaque concurrent repartira avec un souvenir de
sa participation.
Les résultats complets des courses seront
disponibles sur le site du club : lommenattri.fr et
sur
le
site
du
chronométreur :
www.prolivesport.fr.

Parc de transition et ravitaillement
Le matériel devra être déposé dans le parc
avant l’heure de fermeture sous peine de
disqualification. Les changements de tenue
doivent impérativement être effectués dans le
parc. Seuls les participants, les organisateurs
et les commissaires peuvent y pénétrer
pendant les heures de surveillance. Un
ravitaillement liquide et solide est prévu en
course à pied et lors de l’arrivée.

