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Règlement de l’épreuve
Organisation
Le club du Stade Niortais Triathlon organise le dimanche 14 octobre 2018 la première édition du Duathlon de Niort
sur le site de Noron – Parc des Expositions.
Pour toutes les courses organisées dans le cadre de cette manifestation sportive, seule la Réglementation Générale
de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) s’applique.
Pour consulter la RG de la FFTRI http://www.fftri.com/reglementation-sportive

Descriptif des épreuves proposées avec abri aspiration autorisé
Un duathlon individuel format « XS » accessible à toute personne âgée de 12 ans (Benjamin) et plus, licenciée
FFTRI ou non (départ 13h30).
Distance : Course à pied 1 : 2,5km / vélo : 11km / course à pied 2 : 2,5km. Limite fixée à 200 participants.
Un duathlon individuel format « S » accessible à toute personne âgée de 16 ans (Cadet) et plus, licenciée FFTRI
ou non (départ 15h00).
Distance : Course à pied 1 : 5km / vélo : 22km / course à pied 2 : 2,5km. Limite fixée à 200 participants.
Un duathlon individuel enfants ouvert aux catégories d’âge 6-9 ans M/F licenciés FFTRI ou non (départ 10h30)
Distance : Course à pied 1 : 250 m / vélo : 1000 m / course à pied 2 :250 m. Limite fixée à 80 participants.
Un duathlon individuel enfants ouvert aux catégories d’âge 10-13 ans M/F licenciés FFTRI ou non (départ 11h00)
Distance : Course à pied 1 : 750 m / vélo : 5km / course à pied 2 :750 m. Limite fixée à 80 participants.
Pour les duathlons « enfants », « XS », « S », veuillez noter les précisions suivantes :
 La partie cycliste de l'épreuve peut s'effectuer au choix avec un vélo de route / VTC / VTT.
 Casque de vélo homologué obligatoire sur la partie cycliste
 Un départ unique pour chacune des 4 épreuves est prévu pour tous les concurrents.
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Engagement
Pour toutes les courses et pour des questions d'organisation, merci de privilégier les inscriptions en ligne à
partir du site du club : www.snt79.fr ou via le site dédié de notre partenaire : espace-competition.com
 Une autorisation parentale est obligatoire pour tous les mineurs, quelle que soit la course choisie
 Les coureurs licenciés à la FFTRI devront joindre obligatoirement lors de leur procédure d’inscription en
ligne, la photocopie de leur licence de l’année en cours.
 Tous les autres coureurs doivent obligatoirement joindre à leur inscription un certificat médical datant de
moins de un an le jour de la course et autorisant la pratique du triathlon en compétition ou des disciplines
enchaînées en compétition.
 Pour les non licenciés, un pass compétition sera demandé (coût supplémentaire de 3 euros) et son document
renseigné.
 ATTENTION !!! Les certificats médicaux indiquant uniquement la pratique de la course à pied ou du
cyclisme en compétitions NE SONT PAS SUFFISANTS pour une épreuve enchaînée sous l’égide de la
FFTRI. Ils ne seront donc pas pris en compte pour valider les inscriptions.
ATTENTION: Il sera possible de s'inscrire sur place le jour de l'épreuve m o y e n n a n t u n e m a j o r a t i o n d e 3
e u r o s p a r c o n c u r r e n t pour les duathlons jeunes et 5 euros pour les Duathlons XS et S, dans la limite des
places disponibles.
Les inscriptions ne seront définitivement validées qu'après enregistrement complet du dossier d'inscription,
comprenant: le paiement total du montant d'inscription, la réception de la copie de la licence FFTRI (ou du
certificat médical conforme), ainsi que l'autorisation parentale pour les mineurs. Toute personne ou équipe avec un
dossier incomplet ne pourra prendre le départ d'aucune course, ni prétendre à un quelconque remboursement.
Pas de remboursement de l'inscription en cas de désistement.

Remise des dossards
Le retrait des dossards aura lieu sur le site de l'épreuve à la base de nautique Noron à Niort le dimanche 14
octobre 2018 à partir de 08h30 pour les duathlons jeunes et à partir de 12h00 pour les épreuves de XS et S et ce
jusqu’à 30’ avant le début des épreuves.
Départ/ Arrivée
Pour toutes les courses, le départ et l'arrivée auront lieu sur le site de NORON (à hauteur de la Base Nautique).
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Ravitaillement
Une zone de ravitaillement en liquide et solide est prévue à chaque tour des boucles pédestres.
Localisation : sur le site de la base nautique.
Le ravitaillement personnel est fortement conseillé. Les participants s'engagent à ne rien jeter sur le parcours et
sont tenus de respecter l’environnement.

Sécurité
Des signaleurs seront postés sur les parcours afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des concurrents.
Une équipe médicale sera présente sur le site au niveau de la ligne d'arrivée.
Sur l'épreuve vélo du Duathlon, les concurrents devront impérativement circuler sur la partie droite des routes
empruntées et respecter le code de la route.

Résultats et récompenses
Un lot de bienvenue sera remis à chaque concurrent.
Les remises de prix se feront sur le site de l'épreuve à partir de 11h30 pour les enfants et 16h30 pour les adultes.

Seront récompensés :
 Sur les duathlons jeunes :



Les 3 premiers hommes et 3 premières femmes de chaque catégorie d'âge.

 Sur les duathlons X S e t S :




Les 3 premiers hommes et 3 premières femmes « Scratch ».
Les 3 premiers hommes et 3 premières femmes de chaque catégorie

NB : Les récompenses ne sont pas cumulatives.
Tous les résultats seront mis en ligne sur le site d’Espace Compétition.
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Assurance
L'organisateur a souscrit auprès de la MAIF un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, il décline
toute autre responsabilité
Individuelle accident : les coureurs licenciés à la FFTRI bénéficient des garanties accordées par l'assurance
liée à leur licence y compris pour les pass journée.
Droit à l’image
Les participants ou leurs ayants droit autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles prises lors de l’édition du Duathlon de Niort sur lesquelles ils pourraient apparaître.
Autres informations





Parking 500 places sur le site de l’épreuve.
Douches et vestiaires sur site à disposition des concurrents à l’issue des épreuves.
Buvette et restauration sur place.
Une adresse mail temporaire de contact snt dua2018@ g oogl e gr ou ps.c om a été mise en place pour
recueillir toutes vos questions ou réclamations relatives à l'organisation de cette épreuve. Celle-ci restera
ouverte jusqu'à m i - a v r i l 2018, et l'équipe d'organisation s'efforcera de vous répondre dans les
meilleurs délais.

Modification du parcours
En cas de mauvaises conditions météo, et pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit d’arrêter
l’épreuve en cours, de modifier les horaires, le parcours et l’emplacement des postes d’assistance sans préavis.
Annulation des épreuves
L’organisateur remboursera l’intégralité du montant de l’inscription si la course devait être annulée de son fait en
dehors de tous événements cités ci-après. Les concurrents ne seront pas remboursés si l’annulation de l’épreuve est
motivée par une cause extérieure exceptionnelle et non prévisible (alerte météo, arrêté préfectoral …).

