
 
 
 

 

RÈGLEMENT 
Championnat de France jeune de duathlon  

Conditions générales 
Déroulement des épreuves selon le cahier des charges F.F.TRI. en vigueur. Les concurrents doivent respecter 
les consignes des signaleurs et ne pas effectuer d’actions dangereuses pour autrui. 
 
Article 1 - Épreuves 
Le duathlon de Liévin aura  lieu le dimanche 08 avril 2012. Il comporte 6 épreuves : 
9h00: Championnat de France Minimes garçons (2,5 / 15 / 1,5) 

10h15: Championnat de France Minimes filles (2,5 / 15 /1,5) 

11h30: Championnat de France Cadets (5 / 20 /2,5) 

13h00: DUATHLON OPEN Super Sprint (2012 /15  /2012) 
14h30: Championnat de France Cadettes & Juniors (5 / 20 / 2,5) 
16h15: Championnat de France Juniors (5 / 20 / 2,5) 

18h00: remise des Prix (Chalet BRANDT) 
Article 2 – Lieu retrait des dossards 
 Samedi 07 avril 

 de 13h30 – 15h00: Retrait des dossards Faculté des  Sports pour les minimes filles et garçons 

de 15h00 – 16h30: Retrait des dossards Faculté des Sports pour les cadets  garçons 

de 16h30 – 18h00: Retrait des dossards Faculté des Sports pour le cadettes filles, juniors filles et garçons 

18h00: Briefing Amphi Faculté des Sports (Liévin) 

Pasta Party à partir de 19h00 au Chalet Brandt au Parc Rollencourt (Tarifs 10€)  Pour une meilleure organisation les 
minimes et leurs accompagnants seront servis  de 19h00 à 19h45, les cadets de 19h45 à 20h30 et les juniors 
de 20h30 à 21h15. 
 
Article 3 - Horaires 
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Retrait  des 
dossards 

 Samedi 
13h30 à 
15h00 

 Samedi 
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10h30 à 11h30 
au parc 
Rollencourt 
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Ouverture 
aire de 
transition 

8h 00 9h15 10h 30 12h 00 13 30 15h 15 

appel des 
concurrents 8h 45 10h00 11h15 12h 45 14h 15 16h00 

Départ 9h 00 10h15 11h 30 13h 00 14h 30 16h15 

Fin 
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parc à vélos 

10h 30 11h45 13h15 14h 45 16h15 17h 45 
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prix 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00 

 

 
 
 
 
 
 



Article 4 – Inscriptions 
Par internet sur le site du club : triathlon.lievin.free.fr 
Ou à envoyer à : 

Duathlon Liévin  
 Mr. GRISELAIN Eric 

20 rue du 11 Novembre  
62580 FARBUS  

Date limite : 05 Avril 2012. 
Toute inscription est définitive et non remboursable. 
 
Article 5 – Distances : 
Courses cadets, juniors 5 km/ 19,2 km/ 2.5 km 
Courses minimes 2.5km/ 14.1km/ 1.6km 
 
Article 6 – Course à pied 
Boucles de 1,5 ou de 2,5 km dans le parc Rollencourt, parcours type Cross sur terrain stabilisé. 
Règlement conforme au cahier des charges de la F.F.TRI. 
Aucun concurrent n’est autorisé à s’échauffer dans la zone de départ. Les concurrents pourront finir leur 
échauffement sur le terrain de foot juste à côté de la chambre d’appel. Aide ou accompagnateurs interdits. 
Ravitaillements et épongeages prévus par l’organisation.  
 
Article 7 – Cyclisme  
Boucles de 4,7 km, Circuit en centre ville comportant quelques relances et une bosse. Circuit fermé à la 
circulation.. Les vélos devront être posés sur les supports de l’organisation. Aucun concurrent n’est 
autorisé à s’échauffer sur le parcours. 
 La comptabilisation des tours est laissée au jugement de l’athlète. Des pointages seront réalisés. 
 
Article 8 – Assurance et responsabilité 
Le duathlon de Liévin est couvert de par son agrément F.F.TRI.  Les organisateurs ne peuvent être tenus 
pour responsables des vols, pertes et des accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou un non 
respect du règlement. 
Article 9 – Annulation 
En cas d’annulation pour force majeure, les droits d’inscription seront remboursés à 50 %. 

 
 
 

Article 10 – Tarifs, organisation du site 
L’accueil et le retrait des dossards s’effectuent à la faculté des sports de Liévin près du site suivant les 
horaires définis dans l’article 3. 
Championnat de France : inscription 15 € pour les minimes et de 20€ pour les cadets et les juniors. 
 
Article 11 – Récompenses 
Coupe et fleurs aux 3  premiers de chaque catégorie + coupe aux 3 premiers clubs. 
 tee-shirt à chaque concurrent. 
Une semaine de location à la résidence de tourisme 4 étoiles La Turra à Val Fréjus ainsi que de nombreux 
lots seront à gagner en participant à notre tombola. 
Remise des récompenses au Chalet Brandt dans le parc Rollencourt à 18h00. 
 
Article 12 –Pasta party 
Une pasta party avec animation sera organisée le samedi soir à partir de 19h00 au chalet Brandt dans le 
parc Rollencourt au tarif de 10€ avec une entrée (buffet de crudités), des pâtes à volonté (bolognaises ou 
carbonara), un dessert. 
Pour une meilleure organisation les minimes et leurs accompagnants seront servis de 19h00 à 19h45, les 
cadets de 19h45 à 20h30et les juniors de 20h30 à 21h15. 
 
Article 13 – Droit à l’image ; CNIL 
Chaque coureur autorise l’organisation du duathlon de Liévin à utiliser toutes les images sur lesquelles il 
pourrait être identifié dans le cadre de documents promotionnels et publicitaires nécessaires à la 
communication du duathlon pour cette année et pour les années suivantes, y compris pour prolongations 
éventuelles. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené 
à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous 
écrire en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible votre numéro de dossard. 
 
Renseignements 
Organisation : 
SZEWCZYK Laurent : laurent.szewczyk@bbox.fr   tél 06 63 79 85 91 
PHILIPPE Laurent : lolo.philippe@neuf.fr  tél 06 62 17 75 93 
Inscription :  
GRISELAIN Éric : egriselain@wanadoo.fr tél 06 64 81 27 33 
Internet : 

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

 

 



Bulletin d’inscription 
Championnat de France Duathlon  de Liévin :  

- Date limite : 05 Avril 2012 
  
Pour une inscription groupée, vous pouvez envoyer un fichier Excel avec 

Nom Prénom adresse Code 
postal 

Ville tél pays email N° 
licence 

Natio 
nalité 

Date 
naiss 
ance 

Sexe Club 

             
A l’adresse suivante egriselain@wanadoo.fr 
L’inscription sera effective après la réception du chèque. N’oubliez pas de préciser  
également vos inscriptions pour la pasta party. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire par internet (via active Europe) en vous 
rendant sur le site du club http://triathlon.lievin.free.fr 
 
Ou par courrier : 
 
NOM : __________________________ Prénom: ____________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________ 
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________ 
E-mail :___________________________________________________ 
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________ 
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________ 
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________ 
Pièces à joindre au bulletin d’inscription (dûment rempli) : 
  1 chèque de 15 € à l’ordre du TC Liévin pour les minimes, de 20€ pour les cadets et les juniors 
  
Je mangeai à la pasta party nombre de repas……… x 10€ 
Chèque à l’ordre du TC Liévin 
 
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y soumettre. 
Fait le _______________________________à _____________________________________ 
 
Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") 
(Signature de parents pour les mineurs) 
 
Inscriptions par courrier jusqu’au 05/04/2012. 
 
A retourner à : 

Duathlon Liévin  
 Mr. GRISELAIN Eric 

20 rue du 11 Novembre  
62580 FARBUS 

    
 
 

  
 

         
 

             
 

             
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Partenaire 
et Fournisseur Officiel de la F.F.TRI. 

    
 
 

  
 

         
 

             
 

             
 
 

 
 



 

 

Vue  d’ensemble du site du championnat de France 


