
 

 Réglementation Générale : 

Les Aquathlons de Cambrai sont organisées suivant les règles de la FFTri en vigueur. L'organisation 
décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance du à un mauvais état de santé, au non 
respect du code de la route ou des consignes de l'organisation, elle décline également toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel. 

Règles principales de la FFTri, applicables sur ces épreuves : 

 Les dossards seront positionnés par 3 points et portés en permanence devant en course à pied 

 Les concurrents auront le buste couvert dès la sortie de la zone de transition 

Tous les participants reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et de la 
réglementation générale de la FFTri et en accepter toutes les clauses sous peine de disqualification. 

 Horaires : 

 17h00  ouverture du secrétariat       19h00  départ de l’Aquathlon 10/13 
 18h00  briefing des épreuves        19h30  départ de l’Aquathlon 14/19 
 18h20  départ de l’Aquathlon 6/7       20h15  remise des prix  
 18h40  départ de l’Aquathlon 8/9        

   Inscription : 

Toutes les inscriptions aux Aquathlons de Cambrai sont intégralement gratuites. Les 
préinscriptions via notre site, sont toutefois obligatoires. 

Envoi des dossiers chez : Mr LEGRAND    1 Chaussée Brunehaut    59161  NAVES 

 Participation : 

 Les concurrents non licenciés de la FFTRI, pourront participer à ces épreuves en fournissant un 
certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition daté de moins de 1 an, 
une pièce d’identité et en prenant un Pass journée en fonction de l’épreuve choisie.         

   Récompenses et Classements : 
 

Tous les 3 premiers de chaque catégorie se verront récompensées de coupes et de trophées  

  Mesures diverses  : 
 

De part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits tels 
que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient 
apparaître, prises à l’occasion de leur participation à l’aquathlon de Cambrai, sur tout support y 
compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée. Conformément à la loi informatique et 
liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne pas être amenés à recevoir des propositions d’autres 
sociétés ou associations. Il leur appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, 
prénom et adresse. 

www.cambraitriathlon.fr 

 

INSCRIPTION / Registration 
 

 

 Epreuves :  

 Aquathlon  6/7 – Mini Poussin             25 m  –    300 m 
    Réservé aux jeunes, nés entre 2012 et 2011 
  

 Aquathlon 8/9  – Poussin              100 m  –  1000 m   
    Réservé aux jeunes, nés entre 2010 et 2009  
  

 Aquathlon 10/13 – Pupille / Benjamin           200 m  –  1400 m   
    Réservé aux jeunes, nés entre 2008 et 2005 
  

 Aquathlon 14/19 – Minime / Cadet / Junior      400 m  –  2000 m   
    Réservé aux jeunes, nés entre 2002 et 1999 

 Nom / Name :  ……………………………..…..………………………………………………… 

 Prénom / First name :  ………………………………………………………………………..... 

 Date de naissance / Birthdate :  ……/………/……… Sexe / Sex :  M  □ -     F  □  

 Adresse / Adress :  ………………………………………………………………………………. 

 Code Postal / Post Code :  ……………………………………………………………………. 

 Ville / Town :  …………………………………………………………………………………… 

 E-mail :  ……………………………………………………………………..………..…………... 

 Club :  …………………………………………………………………………...……………..…. 

 N° Licence Triathlon :  ………………………………………………………………………… 

 Ligue Régionale :  …………………………………………    •  Non licencié  □ 

 

 Je soussigné…………………………………………………. certifie avoir pris intégralement  connaissance  

 du règlement et m’engage à m’y soumettre.  

    Signature :                                                    Et pour les participants mineurs 

                                           Signature du représentant légal : 
 

 

 


