TARIFS : Epreuves Licencié FF Tri *Non licencié FF Tri Années de naissance
S
30€
35€
A partir de 2005
Relais
30€
+2€ par non licencié
*Non licencié avec Pass compétition inclus 5€ pour le S 2€ XS

Les frais de gestion ne sont pas pris en charge par le Triathlon Team Brignoles
Non licenciés FF Tri : envoyer un certificat médical « de non contre-indication à
la pratique des sports enchainés en compétition » de moins de 1 an.

11éme Duathlon des Princes d’Aragon
Dimanche 7 mars 2021
Collège Jean Moulin à Brignoles
DISTANCE S: 6kms c.à.p 23kms vélo 2.5kms c.à.p.

Renseignements : 06 95 20 64 53
ANNULATION DE L’EPREUVE EN CAS DE FORCE MAJEURE

REGLEMENTS : Celui du RG du FFTRI 2021

Dans toutes hypothèses d’annulation ou d’interruption définitive de
l’épreuve pour toute raison hors de contrôle de l’organisation, et, en
particulier tout cas de force majeur, toutes décisions des autorités
publiques (en particulier pour des raisons de sécurité ou de préservation
de l’ordre public), tout risque d’intempéries ou intempéries avérées,
l’organisateur n’encourra aucune responsabilité quelle qu’elle soit à
l’égard des concurrents, et les frais d’inscription ne pourront être
remboursés.

http://www.fftri.com/reglementation-sportive

Particularité COVID : en cas d’empêchement lié à une obligation
gouvernementale portant sur la gestion de la COVID et dans ce cas précis
le montant de vos inscriptions vous seras remboursé, hors frais de gestion.
Le nombre d’inscrits sur les courses est limité à 300 athlètes.
Les licenciés sont couverts par les garanties accordées par l’assurance de
leur licence FF Tri, les non-licenciés par l’assurance journalière (Pass
compétition). Les concurrents participent aux courses sous leur propre
responsabilité. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,
d’accident ou de défaillance physique immédiat ou futur, consécutive à un
mauvais état santé.

Les 2 courses sont sans drafting et l’application du code de la route est
renforcée par la présence d’arbitres officiels.
Cette manifestation comprend une course(S), réservée à la D3 le matin et 1
course S Open (pour les personnes nées à partir de 2005 et avant) l’après-midi.
Un licencié FF Tri ne présentant pas sa licence le jour de la course devra prendre
sur place un pass compétition avec nécessité d’avoir un certificat médical !!!!

 les licenciés FFTRI Compétition devront obligatoirement présenter
leur licence de la saison 2021 et l’avoir déposée sur le site internet de la
course.
 les licenciés des Fédérations suivantes : Allemagne, Italie, Espagne,
Portugal, Belgique, Luxembourg, Angleterre, Danemark, Suisse
devront obligatoirement présenter leur licence de la saison 2021 et
l’avoir déposée sur le site internet de la course. Ils sont exonérés du
règlement du pass compétition. Les athlètes devront toutefois signer le
pass compétition lors du retrait des dossards
 les licenciés Triathlon des autres fédérations (USA Triathlon ....)
devront obligatoirement présenter leur licence de la saison en cours et
l’avoir déposée sur le site internet de la course. Ils devront également

payer l'option pass compétition lors de l'inscription et signer le pass
compétition lors du retrait des dossards
 Les non-licenciés triathlon devront obligatoirement présenter un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition et l’avoir déposé sur le site internet de la course. Ils
devront également payer l'option pass compétition lors de l'inscription
et signer le pass compétition lors du retrait des dossards.
PARTICULARITES COVID !!!
Les mesures barrières socles à respecter sont :
-

PROGRAMME
Dimanche 7 mars
Collège Jean Moulin, Brignoles
8.00 Retrait des dossards D3
8.30 Fin retrait dossards D3
8.45 Ouverture de l’Aire de Transition

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou à défaut par
une friction hydroalcoolique.
Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant et
éternuant dans son coude
Se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter
immédiatement dans une poubelle
Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez la bouche et les
yeux
Respecter une distance de au moins 1 mètre avec les autres
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

9.45 Fermeture de l’Aire de Transition

Les masques doivent être portés OBLIGATOIREMENT, sauf lors de la
pratique sportive !!!

12.00 Retrait des dossards course S Open

9.55 Briefing de l’épreuve Heure d’appel
10.00 Départ de la course D3 Hommes
10.10 Départ D3 Femme
11.30 plus ou moins le protocole
12.30 Estimation arrivée dernier concurrent/Retrait des vélos de l’AT

13.00 Ouverture de l’AT & fin de retrait des dossards Open

Conditions d’accès aux participants

13.55 Briefing de l’épreuve

Le concurrent doit

14.00 Départ Open individuel homme & femme

Disposer d’une licence et/ou un pass compétition
Pouvoir justifier de son identité lors du retrait du dossard
Disposer d’une autorisation parentale s’il est mineur
Disposer d’un certificat médical si non licencié

14.10 Départ de la course relais
16.15 Podium et retrait des vélos de l’AT (quand le dernier concurrent est arrivé)

