
        Triathlon Vert de Colmar 

    dimanche 20 septembre 2015 

Type d’épreuves, distances et catégories d’âge :  

 

Epreuves 

Découverte  
- individuel 
- relais de 3 coureurs 

Jeune 
- 8 à 11 ans 
- individuel 

Jeune 
-12 à 15 ans 
- individuel 

Sprint CLM 
équipe composée de 
 3 à 5 participants 

 
Catégorie 
d’âge 

A partir de cadet 
16 ans révolus 
Né en 1999 ou avant 

Année de 
naissance 
2004 à 2007 

Année de 
naissance 
2000 à 2003 
 

A partir de cadet 
16 ans révolus 
Né en 1999 ou avant 

Natation 500 m 100 m 250 m 750 m 

Vélo 14 km (VTT) 2 km (route) 2*2.5 km (route) 14 km (VTT) 

Course à 
pied 

4 km 1 km 2 km 4 km 

Lieu des épreuves : Base nautique de Colmar Houssen au Nord de Colmar, rue Denis Papin 

68000 Colmar, fléché à partir de la Statue de la Liberté. 

Inscriptions : uniquement en ligne www.sportiz.fr  

Renseignements : tricolmar@gmail.com ; www.triathlondecolmar.fr 

Divers : ravitaillement liquide en course à pied; liquide et solide à l’arrivée; douches en plein air; 

restauration sur place; un village « partenaires »  sera à votre disposition.  

Prix et récompenses : Cadeaux à tous les participants (en fonction des partenaires).  

Lots et trophées pour toutes les épreuves au scratch et catégories hommes et femmes. Pas de grille 

de prix. Challenge inter-entreprises. 

Natation :  

- Base nautique de Colmar-Houssen 

- Orientation des concurrents : kayak ouvreur + bouées réparties sur le parcours 

Vélo : détails des parcours sur le site : www.triathlondecolmar.fr  

- jeunes : parcours plat sur route goudronnée et fermée à la circulation dans la ZI Colmar nord 

- Sprint, CLM et découverte : sur piste cyclable et chemin agricole VTT, VTC ou vélo cyclo cross 

Course à pied : 

- Dans et autour de la base nautique : sur chemins, herbe et plage.  

Pour sa 6ème édition, le Triathlon Alsace Club de Colmar vous propose une nouveauté 

en Alsace : un Triathlon Vert à VTT.  
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Règlement de l’épreuve  

- L’organisation est libre du droit d’image sur les prises photos ou vidéos à des fins publicitaires ou 

commerciales. 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de 

santé, ou provoquée par le non respect de code de la route et des consignes des organisateurs. Il 

est de même en ce qui concerne la perte ou le vol d’objets ou de matériel. 

- Le représentant légal autorise tout inscrit mineur à participer à la course. 

- Aucun remboursement ne sera effectué même sur présentation d’un certificat médical ; cependant, 

une inscription pour l’édition 2016 pourra être demandée. 

 

L’INSCRIPTION A LA COMPETITION VAUT ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

Règlementation FFTRI (Extrait)  

Toutes les épreuves sont assujetties à la règlementation de la Fédération Française de Triathlon. 
Ci-dessous quelques extraits du règlement : 
 
- Epreuves ouvertes aux licenciés FFTRI (licence à présenter sur place) et aux non licenciés 
FFTRI (avec certificat médical de « non contre indication de la pratique du triathlon en 
compétition » et pass compétition obligatoire inclus avec l’inscription non licencié). 
 

- Combinaison obligatoire si la température de l’eau est inférieur à 16°C, interdite si la température 
est supérieure à 24°C. 
 

- Les bonnets de bain seront fournis par l’organisateur. 
 

- Pas d’accompagnateur ou d’assistance extérieure, sauf assistance médicale de l’organisation 
(présence de sauveteurs, croix rouge et médecins). 
 

- Pour le vélo, port du casque obligatoire (coque rigide) et tube de cintre bouché. 
 

- Deux dossards seront fournis. Il devra être visible de l’arrière lors de la partie cycliste et de 
l’avant lors de la course à pied avec trois points de fixation. 
 

- Le temps du CLM par équipe sera pris sur l’arrivée du 3ème coureur. Tous les coureurs doivent 
franchir ensemble les entrées et sorties du parc vélo. Les autres membres de l’équipe non 
présents en même temps à ces points de passage seront éliminés. 
 

- Les tenues d’une même équipe lors du CLM doivent être identiques pendant la partie vélo et 
course à pied . 
 
 



Découverte 
 Jeunes 

8 à 11 ans 

Jeunes 

12 à 15 ans 
CLM 

Retrait dossards 7h30 9h30 9h30 12h00 

Ouverture parc 8h00 11h00 11h15 13h15 

Fermeture parc 
vélo 

9h15 11h30 11h50 14h30 

Briefing épreuve 9h20 11h30 11h35 14h05 

Départ 

9h30 Hommes 

(1ère vague) 

9h35 Femmes 

9h40 Relais 

9h45 Hommes 

(2ème vague) 

12h  12h15 
14h15 

1ère équipe 

Remise des prix 13h00 13h30 13h30 17h00 

Programme et horaires 



Inscriptions uniquement en ligne  
(on pense au développement durable!)  www.sportiz.fr 

 

Pas d’inscriptions sur place !! 

 
Clôture des inscriptions le mardi 17 septembre 2015 à minuit dans la limite des places disponibles. 

Le tarif des inscriptions est progressif et augmente plus on se rapproche de la date de l’épreuve. 

 
Pièces à amener lors du retrait des dossards : 
 
Licencié FFTRI Compétition :  

copie de la licence 
 

Non Licencié FFTRI ou Licencié FFTRI Loisir :  
certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique du triathlon en 
compétition »  
 

En cas de non participation, aucun remboursement ne sera fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions  

L’accès à la base nautique de Colmar Houssen est interdit aux chiens et autres animaux de 

compagnie. 

Le jour du triathlon de Colmar, la baignade est formellement interdite au public (hors échauffement 

et épreuve, et uniquement pour les coureurs). 

Règlement de la Base Nautique 

Tarifs pour les inscriptions du 01/05/2015 au 30/06/2015 

catégorie Découverte Relais Jeunes CLM 

Licencié 22 € 45 € 6 € 18 €/pers 

Non Licencié 27 € 45 € 8 € 23 €/pers  

Tarifs pour les inscriptions du 01/07/2015 au 08/09/2015 

catégorie Découverte Relais Jeunes CLM 

Licencié 25 € 48 € 6 € 20 €/pers 

Non Licencié 30 € 48 € 8 € 25 €/pers 

Tarifs pour les inscriptions du 09/09/2015 au 17/09/2015 

catégorie Découverte Relais Jeunes CLM 

Licencié 28 € 50 € 6 € 22 €/pers 

Non Licencié 33 € 50 € 8 € 27 €/pers 


