
Bulletin de participation VETAKIDS & VETAFUN du 25 septembre 2016 

NOM et prénom :..................................................................................................

Date de naissance :......../......../........  Sexe : H-F

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

..............................................................................................................................   

Code postal : ..........................Ville : ..................................................................

Tel :  ...........................     e-mail : .................................................................

N° Licence FFTRi : .................................................................
Reconnaissance de la couverture assurance de l’animation et 
de son règlement
Je soussigné......................................................... certifie, avoir pris connaissance de 
la couverture assurance relative à cette animation et avoir accepté son réglement.
Date :                                 Signature 

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné................................................ tuteur légal de l’enfant ci-dessus dé-
nommé, autorise sa participation à l’animation proposée ce jour. Je certifie, en 
outre, avoir pris connaissance de la couverture assurance relative a cette animation 
et de son règlement.
Date :                                  Signature :
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Course à Pieds / VTT / Course à Pieds (épreuve en continu)
Catégories Enfants - Adultes - Féminines - Masculins 
Avec le concours de la Mairie de Champigny sur marne, le RSCC, la région 
IDF, le Conseil Général du Val de Marne, le Comité Départemental de Triath-
lon 94, FFTRI, la Ligue Ile de France de Triathlon, le CDOS 94. 
Inscriptions par courrier :    
Mr BOUVIER Vianney,  4 rue Léon Dauer - 94350 Villiers sur marne  
06 20 29 29 28 vetakids@champignytriathlon.org (fichier excel pour les clubs) 
Toutes les infos sur www.champignytriathlon.org

Envi e  d e  te d e f oul er ?  Vi ens EN C H A IN ER . . .

COURSE à PIED  - VELO - COURSE à PIED

2016
25 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 

VETAKIDS

 
Inscriptions et renseignements:
http://www.vetakids.champignytriathlon.org/ 
fichier excel (club) : vetakids@champignytriathlon.org

    Parc du TREMBLAY à partir de 9h00

CHAMPIGNY/MARNE
Retrait des dossards A partir de 9h, briefing à 9h45, 1° départ à 10h00

ATTENTION : les clubs doivent amener les dossards ligue !

>>> 13ème 
Cross Duathlon

 
DECOUVERTE 

 
AVENIR

NOUVEAUTE 2016
Challenge du Nombre 
classement par club



Règlement  VETAKIDS & VETAFUN
Article 1  COMITE D’ORGANISATION 
Le 13 ème Cross Duathlon de Champigny est une organisation du RSCC Section triathlon (Affiliée 
FFTRI) avec le concours de la Ville de Champigny sur Marne. 
Article 2  PARTICIPATION 
L’épreuve est ouverte aux licenciés FFTRI et aux non licenciés, l’âge requis est de 6 ans pour l’ins-
cription au Duathlon avenir. 
Le déroulement de l’épreuve s’effectue suivant le cahier des charges de la FFTRI avec les 3 épreu-
ves, course à pieds, VTT et course à pieds, en continu. 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire lors de l’épreuve VTT. Jugulaire fermée durant 
toute l’épreuve cycliste jusqu’au dépôt du VTT à son emplacement. Les vélos seront correctement 
rangés dans le Parc à vélo durant toute la durée de l’épreuve. 
Le dossard devra être placé sur le buste en VTT et en course à pieds par plusieurs épingles (3 mini). 
Il est interdit aux concurrents de recevoir une aide extérieure sous peine de disqualification. 
Les concurrents acceptent en toute circonstance de se soumettre aux décisions des arbitres, celles-ci 
sont sans appel. 
Dans le souci de respecter le cadre naturel du parc, il est strictement interdit de jeter tout détritus sur 
le parcours vélo et course à pieds. Ravitaillement concurrents en fin d’épreuve. 
Article 3  DISTANCES
L’épreuve est une compétition tout-terrain et tout-temps. 

Catégories Années Ages Course à pieds VTT Course à pieds
MiniPoussins 2009-2010 6-7 ans 250 m 1 km 250 m
Poussins 2007-2008 8-9 ans 250 m 1 km 250 m
Pupilles 2005-2006 10-11 ans 500 m 2 km 500 m
Benjamins 2003-2004 12-13 ans 1 km 4 km 1 km
Minimes 2001-2002 14-15 ans

1 km 6 km 1 kmCadets 1999-2000 16-17 ans
Juniors 1997-1998 18-19ans

Féminines < 1996 adultes
1 km 6 km 1 km

Masculins < 1996 adultes
Article 4  LICENCES 
Les concurrents qui ne sont pas licenciés FFTRI doivent s’acquitter en plus des frais d’organisa-
tions d’une licence à la journée (pour l’assurance) remise lors de la prise du dossard. 
Ils doivent présenter lors de l’engagement d’un certificat médical autorisant la pratique du Triathlon 
/ Duathlon en compétition de moins d’1 an, être en possession de l’autorisation parentale pour les 
moins de 18ans. Les licenciés FFC, FFA, UNSS joignent une photocopie de leur licence en cours 
de validité. 
Article 5  ENGAGEMENTS – INSCRIPTIONS 
Bulletin d’inscription ci-contre à adresser avant le 21 septembre 2016 à : Mr BOUVIER Vianney,  
4 rue Léon Dauer - 94350 Villiers sur marne - 06 20 29 29 28 ou par fichier excel pour les clubs : 
vetakids@champignytriathlon.org

Toutefois des inscriptions peuvent être prises en compte le jour de l’épreuve dans la limite des 
places disponibles avec une majoration de 3 euros. 
Les engagements sont retenus dans l’ordre chronologique d’arrivée des bulletins d’inscriptions. 
Tout dossier parvenant incomplet  (bulletin, licence et frais d’engagement) est déclaré nul. 
Frais d’engagement à régler par chèque à l’ordre de Champigny TRIATHLON. Licence et 
pièce d’identité présentes à l’émargement de la feuille de départ. 
Les inscriptions sont limitées à 400 participants. 
Pour les licenciés FFTRI engagement Jeunes 3 euros - Adultes 5 euros pour frais de gestion. 
Pour les non-licenciés FFTRI engagement Jeunes 5 euros - Adultes 8 euros d’assurance 
journée obligatoire y compris frais de gestion. 
Article 6  SERVICES GENERAUX 
Services médicaux assurés. 
Responsabilité civile : Conformément à la loi, les organisateurs sont couverts pour les risques 
civils par l’assurance de la FFTRI : ALLIANZ n° 54050159 
Individuelle accident : Les licenciés FFTRI bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement avec une 
licence journée. 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident, de défaillance dû à une 
mauvaise condition physique, ou non respect du code de la route. En cas de perte ou de vol de 
matériel (bien que le Parc à vélo soit surveillé). 
Le Jury Officiel est composé d’Arbitre F.F.TRI. et de  juges et de commissaires bénévoles dé-
signés par l’organisation. 
Article 7  CLASSEMENTS - RESULTATS 
Classements individuels par catégorie d’âge et féminines et masculines. 
La remise des prix sera faite dans la mesure du possible au maximum 1 heure après la fin de la 
course. 
Récompense à tous les arrivants.
Résultats sur le site INTERNET de la Ligue Ile de France de Triathlon : www.idftriathlon.com 
et sur  www.champignytriathlon.org
PROGRAMME  9h00    Ouverture du secrétariat  
    Retrait des dossards et installation des vélos
   9h45    Briefing face au parc de transition
   10h00  Départ Découverte H/F, Juniors H/F, Cadet H/F
   11h00 Départ course minimes
   11h45 Départ course benjamins
   12h45  Départ course pupilles
   13h30  Départ courses mini poussin et poussins

Attention : l’horaire des courses est donné à titre indicatif, l’organisation se      
réservant le droit de regrouper 2 vagues en fonction du nombre de participants.
ACCES 
RER E arrêt Nogent le Perreux  A86 sortie 20 Champigny sur Marne 
A4 sortie Champigny sur Marne 


