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                                Samedi 20 Août 2022  
 
TRIATHLON JEUNES    (Circuit vélo sur anneau cycliste) 
13h30  - Ouverture retrait des dossards  
14h  - Ouverture du parc à vélo 
14h30  – Départ Mini Poussins (2015/16) et Poussins (2013/14) 
14h50  – Départ Pupilles (2011/12) 
15h20  – Départ Benjamins (2009/10) 
16h  - Podium des épreuves JEUNES. 
 

  
TRIATHLON « XS-Découverte » Ben-Min-Cad-Sen-Masters   (350m / 9km/ 2,5 km) -   
13h30  -  Ouverture retrait des dossards et inscription sur place 

             16h  - Ouverture du parc à vélos 
             17h05  - Briefing dans le parc de transition 
             17h05  - Mise en sécurité circuit cycliste (Circuit La Monge – 1 tour) 

17h25  - Départ course XS-Découverte 
             19h00  - Podiums de l’épreuve. 

 
TRI-RELAIS – Type B-   (nés avant 31 Déc 2007)   (350m / 19km/ 5 km)  
13h30  - Ouverture retrait des dossards et inscription sur place  

             16h  - Ouverture du parc à vélos 
17h20 – Briefing dans le parc de transition 
17h15  – Départ des équipes, composées d’un nageur, d’un cycliste et d’un coureur  
19h00  - Podiums de l’épreuve TRI-RELAIS. 

 
 
Inscriptions en ligne sur le site ESPACE COMPETITION 
La remise des dossards pour les licencié(e)s et non licencié(e)s se fera sur présentation d'une pièce d'identité         
 
Inscriptions sur place 
L’inscription sur place se fera : 

- pour les licencié(es) FFTRI 2022, sur présentation de leur lcence et d’une pièce d’identité 
- pour les non licencié(e)s FFTRI 2022, sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition de moins de 6 mois et d’une pièce d’identité     

 

TARIFS 2022 
JEUNES gratuit  (Courses 6-8 ans et 9-10 ans)    
XS 15€ licencié et 18€ non licencié   
TRI-RELAIS, par équipe, 24€ en ligne et 30 € sur place   
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                        Dimanche 21 Août 2022 
 
TRIATHLON « S - FUNTRI» – Cadets et Juniors et PARATRIATHLON  (750 / 20 km/ 5 km) 
Chpt DEPARTEMENTAL Seniors et Masters 
 
8h00  - Ouverture retrait des dossards et inscription sur place 
9h00  - Ouverture du parc à vélo 
9h50  - Briefing dans le parc de transition  
10h00  - Départ des Féminines et Paratris,  
10H10  - Départ des Hommes,  
12h00  - Podiums Départementaux Seniors et Masters 
12h05  - Podiums et récompenses de l’épreuve 

Temps DUREE LIMITE sortie de l'eau 45 MINUTES après PREMIER DEPART, et 
Temps DUREE LIMITE de la course : 2 HEURES après le PREMIER DEPART 
             après ce temps le triathlète sera obligatoirement arrêté.  
 
TRIATHLON « M – OLYMPICTRI » - Seniors & Vétérans  (1500 / 40 km / 10 km) 
12h30  - Ouverture retrait des dossards et inscription sur place 
13h30  - Ouverture du parc à vélo  
14h20  - Briefing dans le parc de transition 
14h30  - Départ des femmes et Paratriathlètes          
14h40  – Départ des hommes                                                            
18h00  – Podiums et récompenses de l’épreuve 

Temps DUREE LIMITE sortie de l'eau 1 HEURE après PREMIER DEPART, et 
Temps DUREE LIMITE de la course : 3 HEURES 15 après le PREMIER DEPART 
             après ce temps le triathlète sera obligatoirement arrêté.  
 
Inscriptions en ligne sur le site ESPACE COMPETITION 
La remise des dossards pour les licencié(e)s et non licencié(e)s se fera sur présentation d'une pièce d'identité         
 
Inscriptions sur place 
L’inscription sur place se fera : 

- pour les licencié(es) FFTRI 2022, sur présentation de leur lcence et d’une pièce d’identité 
- pour les non licencié(e)s FFTRI 2022, sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition de moins de 6 mois et d’une pièce d’identité     

TARIFS 2022 
FUN-TRI  

- sur ESPACE COMPETITION 23€ licencié(e) et 28€ non licencié(e) 
- sur place, 28€ licencié(e) et 33€ non licencié(e) 

OLYMPIC TRI   
- sur ESPACE COMPETITION 30€ licencié(e) et 50€ non licencié(e) 
- sur place, 40€ licencié(e) et 60€ non licencié(e) 
 


