
Écureuils de Plouay Triathlon – ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr – Coralie BENARD 06.45.28.33.15 

REGLEMENT DE L’EPREUVEREGLEMENT DE L’EPREUVEREGLEMENT DE L’EPREUVEREGLEMENT DE L’EPREUVE    

 

Départ 13h30 

Circuit de 3km 

1  boucle de  3 km  pour les  poussins,  pupilles, benjamin(e)s : relais tous les 750 m 

 

Départ 15h00 – Championnats du Morbihan de Run & Bike 

 

Circuit de 12km 

4  boucles  de  3  km  pour  les  minimes,  cadet(te) s,  féminines  et  équipes mixtes 

 

Circuit de 18km 

6 boucles de 3 km pour les équipes masculines à partir de junior 

Ces épreuves sont ouvertes aux licenciés de la Fédération Française de Triathlon et  aux non 

licenciés sous condition de présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport 

en compétition de moins de 1 an ainsi que la souscription à l’assurance journée (pass 

journée de la FFTRI) et une autorisation parentale pour les mineurs 

 

Réglementation générale : 

L’épreuve respecte la réglementation sportive Fédérale 2016-2017 

Relais obligatoire VTT avec  le coureur à pied sur l’aire de transition 

Départ décalé avec les VTT  

Casque obligatoire, jugulaire serrée pour les 2 concurrents  

L’organisation ne fournit pas les VTT 

 

 



Écureuils de Plouay Triathlon – ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr – Coralie BENARD 06.45.28.33.15 

Briefing: 14h30 

Droit à l’image : Tous les concurrents autorisent  expressément les organisateurs à utiliser 

les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion de leur participation au Run & Bike de 

Plouay du 15 janvier 2017, sur lesquelles ils pourraient apparaître, sur tout support  y 

compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et la durée 

la plus longue de la Loi. 

   

INFORMATIONS DIVERSES A PROPOS DE L’EPREUVE 

 

Accueil des concurrents à partir de 12h00 

Le VTT prend son coureur à pied lorsqu’il passe devant lui après la boucle de décantation 

Fermeture de la course : 17h00 

Pot offert aux participants  à l’issue des épreuves 

ASSURANCE : Épreuve agréée F.F.TRI.  

http://triathlonplouay.free.fr/ http://triathlonplouay.free.fr/  

 

  


