
 

 

 

 

FICHE D’I	SCRIPTIO	  

DUATHLO	 AVE	IR pour les jeunes 

nés en 2002 et après  
 

NOM:.......................................Prénom................................ 

 
Date de naissance:................................................................ 

 

Adresse :.............................................................................. 
............................................................................................. 

 

Tél. : ...........................Club : ............................................. 
 

N° de licence FFTRI 1 :..................................................... 

 
Email:................................................................................. 

 

 
Pièce à fournir pour inscription au duathlon VTT : 

 Fiche d’inscription du duathlon 

 chèque 2 € pour les non licenciés FFTRI  à l’ordre du 

Triathlon Club de Liévin. 

 Photocopie de la licence.  

 Certificat médical de non contre indication à la pratique du 
triathlon, de la course à pied, du bike & run  ou du VTT en 

compétition datant de moins de 1 an, pour les non licenciés. 

 

 
 A retourner avant le 22 	ovembre   à : 

Mr GRISELAI	 Eric 

20 rue du 11 novembre 

62580 FARBUS  
Email : egriselain@wanadoo.fr 
 

Je soussigné (e) ..............................................avoir pris  
connaissance du règlement du duathlon et m’y soumettre.  

Date :                             Signature «  lu et approuvé »:     
 
J’autorise .................................................................mon fils,  

ma fille, à participer au Bike & run  de Liévin.     
Signature des parents : 

 

 
 

 

vous pouvez aussi vous inscrire sur : 

http://www.activeglobal.com/fr/sp

orts/lievin-france/bike-and-run-
de-lievin-2012  

 

 

 

 

 

 

 

Article 10 assurances. 

Le bike & run est couvert par son agrément FFTRI. 

 

Article 11 classements 
A l'issue des épreuves seront proclamés les résultats, suivis 

d'un tirage au sort avec de nombreux lots.  

 

 

RESULTATS SUR : http://triathlon.lievin.free.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 



 
Règlement 
 
Le Bike & run de  Liévin est organisé par le 

triathlon club de LIEVI	.   

 

Article 1 : 
Les épreuves se dérouleront le dimanche 25 

Novembre  sur le site de Val de Souchez à Liévin  

 

Article 2 
Le  Bike & Run de Liévin comportera 4 épreuves : 

- Un duathlon avenir ouvert aux mini poussins, 

poussins et pupilles nés entre 2002 et 2007 

- Un Bike & Run avenir ouvert  aux benjamins,  

minimes et cadets nés entre 2001 et 1996 (les cadets 

peuvent faire les 2 courses) 

- une bike & run famille ouvert aux personnes de la 

même famille avec un adulte et un enfant né à partir 

de 2001. 

- un  Bike & Run ouvert à tous licenciés FFTRI ou  

non licenciés à condition que ces derniers possèdent 

un certificat médical de non contre indications à la 

pratique du triathlon, ou bike & run,  pour les  cadets 

(né en 96-97), juniors (né en 94-95) , seniors ( né 

entre 93 et 74) et vétérans (avant 73) 

 

Article 3 : inscription. 
Pour le duathlon avenir, le Bike & Run avenir et le 

bike & run famille. les inscriptions sont de 2 € pour 

les non licenciés FFTRI, gratuits pour les licenciés 

FFTRI. 

Pour le  Bike & Run adulte (concurrents né en 97 et 

avant): 8 € par concurrent licencié FFTRI et 10 € 

pour les non licenciés FFTRI (dont 2 € de licences 

journée) 

Les inscriptions sont à renvoyer avant le  22 

Novembre, les engagements ne seront définitifs qu’à 

la remise du dossier complet, accompagné du 

règlement. Passé ce délai, les inscrits n’auront pas de 

lots. 

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet sur : 

http://www.activeglobal.com/fr/s

ports/lievin-france/bike-and-
run-de-lievin-2012  
Le droit d’inscription reste acquis en cas de 

désistement. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter : Laurent PHILPPE: 06-62-17-75-93 
 

Article 4 : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les 

parcours ou d’annuler l’épreuve en cas de force 

majeure. 

 

 

Article 5 : les horaires : 
9 h00 à  9h45 retraits des dossards pour le duathlon avenir  

9 h30 à 10h15 retrait des dossards pour le bike & run avenir 

9 h45 à 10h45 retrait des dossards pour le bike & run adulte 

9 h55 briefing 

10 H 00 départ du duathlon mini poussins et poussins 

10 H 15 départ du duathlon avenir pupille 
10 h25 briefing 

10 H 30 départ du bike & run avenir 

10 H 35 départ du bike & run famille 
10 h55 briefing 

11 h00 départ du bike & run adulte 
12 h00 fin de course 

12 h30 Proclamations des résultats avec tirage au sort à la salle 

A Voisin  

 

 

Article 6 : conditions générales. 
Le déroulement des épreuves s’effectuera suivant le cahier des 

charges de la FFTRI en vigueur et selon les règles établies 

dans la ligue Nord - Pas de Calais.  

 

Article 7 : retrait des dossards. 
Les concurrents devront présenter : 

une pièce d’identité, 

l’autorisation parentale pour les mineurs (voir bulletin 

d’inscription), 

la licence FFTRI,  

un certificat médical de non contre indication à la pratique du 

triathlon, duathlon ou bike & run en compétition datant de 

moins de 3 mois pour les non licenciés FFTRI. 

 

Article 8 : responsabilité. 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des vols, 

pertes ou accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou 

au non respect des règles élémentaires de sécurité. 

 

Article 9 : déroulement des épreuves. 

Le casque à coque rigide est obligatoire pour les 2 
concurrents. 

Pour le duathlon avenir (400m, 2km, 400m), pour le  bike & 

run avenir et famille 4 km (un tour) le parcours est assez 

technique. 

Pour le bike & run adulte (12 km en 3 tours)   Le dossard 

doit être placé devant (prévoir des épingles à nourrices).  Les 

2 partenaires  devront être ensemble lors de 3 points de 
contrôle (1 par tour). Autrement, le passage de relais est 

libre. En cas d’infraction, le premier devra attendre son 

partenaire. Aucune assistance extérieure n’est autorisée 

pendant l’épreuve. 

 Aucun ravitaillement n'est donné sur le parcours. 

FICHE D’I	SCRIPTIO	  BIKE & RU	 
COURSE ADULTE COURSE avenir COURSE famille   

 

NOM 1: ...................................Prénom............................................ 
 

NOM 2: ...................................Prénom............................................ 

 
Date de naissance 1 :..................Date de naissance 2 :.................... 

 

Adresse Capitaine :.......................................................................... 
.......................................................................................................... 

Tél. : ...........................Club : .......................................................... 

 
N° de licence FFTRI 1 :................................................................... 

 

N° de Licence FFTRI 2 :.................................................................. 
 

Email1:.......................................................................................... 

Email2:.......................................................................................... 
 

Pièce à fournir : 

 fiche d’inscription du Bike &  Run 

 chèque de 8 € pour chaque coureur licencié FFTRI ou  10 € 
pour les non licenciés FFTRI (soit 16 € pour une équipe de 

licenciés et 20 € pour une de non licenciées) à l’ordre du 

Triathlon Club de Liévin.  Pour le bike & run avenir et 
famille 2 € pour les non licenciés FFTRI et gratuits pour les 

licenciés FFTRI. 

 Photocopie de la licence.  

 Certificat médical de non contre indication à la pratique du 

triathlon, de la course à pied, du bike & run ou du VTT en 
compétition datant de moins de 3 mois, pour les non licenciés. 

 
A retourner avant le 22 	ovembre  à : 
 

Mr GRISELAI	 Eric 

20 Rue du 11 novembre 
62580 FARBUS 

Email : egriselain@wanadoo.fr 
 
Les inscriptions sur place sont possibles, mais les inscrits de 

dernières minutes n’auront pas de lots et ce dans la  limite des 

places disponibles. 
 

Je soussigné (e) ..............................................avoir pris  

connaissance du règlement du Bike & run et m’y soumettre.  
Date :                             Signature «  lu et approuvé »: 

 

 
Pour les mineurs : 

J’autorise .................................................................mon fils,  
ma fille, à participer au Bike & run  de Liévin.   

   Signature des parents :  
Inscription sur internet sur : 

http://www.activeglobal.com/fr/

sports/lievin-france/bike-and-
run-de-lievin-2012  


