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AQUATHLON XS 
 

11 avril 2015 
Règlement de la manifestation 

 

 
1. Inscriptions - frais d’engagement 

 

 Les licenciés de la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI) et membres de 

l’Union Triathlon Internationale (UTI) pourront s’inscrire à l’aquathlon en 

téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site internet de la Communauté de 

Commune du Pays de Bitche (www.cc-paysdebitche.fr). Ce bulletin d’inscription 

devra être complété puis envoyé avant le 3 avril 2015 (cachet de la poste faisant 

foi), à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de Bitche – 

Service PISCINE, 38 rue Colonel Teyssier, 57230 BITCHE, accompagné d’un 

chèque de 10€ (à l’ordre du TRESOR PUBLIC).  

 

 Les non-licenciés pourront s’inscrire à l’aquathlon en téléchargeant le bulletin 

d’inscription sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de 

Bitche (www.cc-paysdebitche.fr). Ce bulletin d’inscription devra être complété puis 

envoyé avant le 3 avril 2015 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes du Pays de Bitche – Service PISCINE, 38 rue Colonel 

Teyssier, 57230 BITCHE, accompagné :  

- d’un chèque de 10€ *(à l’ordre du TRESOR PUBLIC). 

- d’un certificat médical de moins d’1 an, précisant la non contre-indication de la 

pratique de l’aquathlon EN COMPETITION. 

 

*ATTENTION, une licence journalière devra être prise sur place le jour-J pour 

un montant de 2 €.  
 
Au-delà de la date butoir du 3 avril 2015, l’inscription (pour les licenciés et non licenciés) 
pourra se dérouler sur place, le jour de la manifestation de 7h45 jusqu’à 8H30 (dans la 
limite des places disponibles). Le tarif de cette inscription sera alors fixé à 13 €. 
 

Les inscriptions sont limitées à 64 hommes et 32 femmes.  
 
 

Récapitulatif :  
 
 

Inscriptions  

Licenciés Non licenciés  

Avant le 3 avril 2015 Tarif 10 € 
Avant le 3 avril 
2015 

Tarif 10 €  
+ 2 € de licence journalière (à 
régler sur place, le 11 avril).   

Le jour-J Tarif 13 € Le jour-J 
Tarif 13 €  
+ 2 € de licence journalière (à 
régler sur place, le 11 avril).  

Aucun règlement par carte ne sera accepté. 

http://www.cc-paysdebitche.fr/
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 Mineurs : L’épreuve est ouverte aux mineurs âgés au minimum de 14 ans (au jour 
de l’épreuve). Les modalités d’inscription sont identiques à celles énumérées dans 
les 1ers  paragraphes (page 1).  
 

Toutefois, le bulletin d’inscription devra obligatoirement être accompagné 
d’une autorisation parentale (le formulaire correspondant est joint en annexe 
à ce présent règlement).  
 

 
2. Epreuve 

 
L’épreuve se déroulera conformément à la réglementation sportive 2015 de la FFTRI 
(www.fftri.com) ainsi qu’à celle de l’établissement de la piscine et aux conditions 
particulières liées à la manifestation sportive.  

 

 
3. Dossard 

 
Chaque compétiteur devra se présenter à l’ouverture de la manifestation muni d’une pièce 
d’identité afin de récupérer son dossard. Il veillera à signer la feuille d’émargement qui 
attestera la prise en compte et le respect du règlement, de l’ensemble de l’équipement, du 
personnel rattaché à l’évènement, des amis compétiteurs, ainsi que des arbitres. 
 

Le dossard devra être visible et se portera soit à l’aide d’un porte dossard ou sera épinglé 
sur la partie avant du tee-shirt. (Tee-shirt non fourni par l’organisateur) 
 
4. La tenue 

 
La tenue pourra être de type « tri-fonction cuissard ». Dans tous les cas, le vêtement 
minimum en natation devra être un maillot de bain, une ou deux pièces (les shorts et les 
caleçons sont interdits). L’athlète devra avoir une tenue décente. La nudité est interdite.   
 
5. Divers 

 
Des casiers-consignes seront mis à disposition des participants au moyen d’une pièce de 
2€. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel 
durant la manifestation. 
Un ravitaillement (réservé aux participants) sera prévu à l’arrivée des compétiteurs.  
 
6. Déroulement de la manifestation  
 

A. Mise en place des séries: 
 

A l’accueil de la piscine, un panneau d’information indiquera l’heure de la présentation de 
chaque série. Les concurrents devront se présenter à la chambre d’appel au minimum 5 
minutes avant le début de l’épreuve. 
 

 Epreuve de natation (Lieu : piscine intercommunale du Pays de Bitche) : 225m de 
natation ; départ dans l’eau ; 2 nageurs par couloir (qui devront effectuer l’épreuve 
en conservant chacun leur demi-couloir). Le dernier 50m sera indiqué par un 
signaleur au moyen d’une planche au mur. Les concurrents devront sortir du bassin 
par le mur. Ensuite, les concurrents prendront la direction de la tente de transition 
pour débuter l’épreuve de course à pied. 
NB : niveau minimum souhaité : 6’ au 200m 

http://www.fftri.com/
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 Epreuve de course à pied (Parc du Stadtweiher à Bitche) : Elle sera jalonnée et 
mesure 750m (250m de trottoir et 500m de terre rouge et de pelouse - 25m de 
dénivelé). L’arrivée se trouvera devant la piscine.   
NB : le plan est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche : www.cc-paysdebitche.fr 

 
 

B. Qualifications: 
 

Pour chaque série, les 4 premiers concurrents seront qualifiés pour les manches 
suivantes.  
Les non-qualifiés pourront participer à l’épreuve « contre la montre » pour établir le 
classement de la manifestation. 
 
NB: Si le quota d’inscriptions n’est pas atteint, les qualifications pour les quarts de finale 
seront prioritaires.  
 
 

C. Récompenses: 
 
Les 5 premiers scratch, toutes catégories confondues, seront récompensés ainsi que les 3 
premiers de chaque catégorie d’âge.  
Le classement « catégorie d’âge » s’effectue sur le meilleur temps individuel des 
participants de la journée de l’aquathlon. Un lot sera offert à chaque participant.   

 
 

D. Horaires :  
 

7H45 > 8H45 Inscription 

8H30 > 8h50 Briefing de course - PRESENCE OBLIGATOIRE 

9H00 > 11H15 Série homme et femme 

11h30 > 13H15 
Quart de finale homme (32 participants) / Demi-finale femme (16 
participantes) 

13H30 > 14H30 Contre la montre (32 hommes et 16 femmes) 

14H45 > 15H45 Demi-finale homme (16 participants) 

16H00 > 16H15 Finale femme (8 participantes) 

16h15 > 16H30 Finale homme (8 participants) 

17H00 Remise des prix et clôture de l’événement 

 
 

E. Droit à l’image :  
 

Le participant autorise expressément les organisateurs de l’aquathlon de la Communauté 
de Communes du pays de Bitche ainsi que leurs ayant-droits, tels que partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de sa participation à l’épreuve, sans contrepartie financière, sur tout 
support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, pour la durée la plus 
longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur.  

 

http://www.cc-paysdebitche.fr/
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F. Responsabilités  

 
La responsabilité civile de l’organisation sera garantie par une assurance contractée 
spécialement pour l’épreuve auprès d’Allianz par la FFTRI (n° du contrat : 54050159).  
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de :  

 Défaillance ou accident consécutif à un mauvais état de santé du participant ;  

 Accident provoqué par le non-respect des consignes de sécurité données par les 
organisateurs, les commissaires de course.  

 Le non-respect des consignes de sécurité dictées par le service médical visant la 
santé du concurrent.  

 Perte, bris ou vol d’objet personnel ou de matériel.  
   
 
7.  Annexes - Pièces administratives :  
 
Les annexes sont les suivantes : bulletin d’inscription / Certificat médical / Autorisation 
parentale / parcours détaillé du site de course.  
Ces pièces sont téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche : www.cc-paysdebitche.fr 
 

http://www.cc-paysdebitche.fr/

