
REGLEMENT

Epreuve ouverte aux licenciés et non licenciés
Conformément à la législation en vigueur,  les personnes non licenciées  FFTri compétition
peuvent accéder à la compétition moyennant la prise d’un PASS COMPETITION sur place (2€)
et  de  la  présentation  d’un  certificat  médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  de
l'aquathlon/triathlon/sport  ou  de  la  discipline  concernée  pour  le  relais,  en  compétition,
datant de moins d’un an à la date d'inscription. 

Les mineurs non licenciés FFTRI doivent présenter une autorisation parentale, signée par un
responsable légal.

Par  sa  participation  à  l’aquathlon  de  Saint-Etienne,  chaque  concurrent  autorise  les
organisateurs à reproduire par tous moyens techniques et sur tous supports et à diffuser son
nom,  son image,  sa  voix  et  sa  prestation  sportive  dans  le  cadre  de  l’aquathlon de  Saint-
Etienne.

Chaque  athlète  participe  à une  série  le  matin  ET à  une  finale  l’après  midi  SAUF  les
minimes et benjamins qui ne courent que sur la distance XS le matin.

Les jeunes 6-9 ans et 10-11 ans ne courent qu’une fois.

Horaires et distances
 Jeunes 6 à 9 ans   : Mini-poussin(e)s (2013-14) et Poussin(e)s (2011-12)

60m natation et 500m course à pied 
Départ à 12h40

 Jeunes 10 à 11 ans : Pupilles (2009-10)  
200m natation et 1500m course à pied
  Filles à 12h55 et garçons à 13h10

 Minimes (2005-06) et benjamins (2007-08)
distance XS :  filles 11h30 et garçons  12h00

 Distances  XS   (à réaliser 2 fois sur la journée)
Séries : Cadets (2004) à Vétérans 300m natation et 3500m course à pied 

1er départ à 9h00 puis une série toutes les 30 min jusqu'à 11h00

Finales : Cadets (2004) à Vétérans 700 m natation et 2500m course à pied  
14h30 : Finale B relais
15h05 : Finale vétérans hommes
15h40 : Finale femmes (de cadettes à vétéranes)



16h15 : Finale A hommes (de cadets à séniors)
Epreuve en relais possible sur la distance XS à partir de benjamin (2007-08). 

Pour les courses XS :
 Matinée en Mass Start (300m natation et 3.5km càp)

7  séries  au  sein  desquelles  les  athlètes  partent  en  même  temps.  Parcours  avec  des
bouées et des sorties à l’Australienne. Les temps de cette série sont conservés et pris en
compte pour les départs de l’après-midi.

 Après-midi : Finales sous forme de poursuite (700m natation et 2.5km
càp) 

Les concurrents s’élancent en contre la montre individuel, dans leur finale respective
selon leur catégorie, avec les écarts du matin. La partie natation se déroule cette fois-ci
avec des lignes d’eau. 

Plusieurs  finales  sont  proposées  et  classées  par  catégories :  équipe,  vétérans,  finale
femmes, finale homme. 

Exemple : Les temps du matin sont pris en compte pour déterminer l’ordre des départs
et l’écart entre les concurrents. 

En série : Athlète 1 : 17’45’’, athlète 2 : 18’00’

Finale :  Athlète  1  part  15’’  seconde  avant  l’athlète  2.  Si  l’athlète  1  est  le  1er  de  sa
catégorie après les séries, il partira à 0’’. Si l’athlète 2 est le 2nd de sa catégorie après les
séries, il partira à +15’’. Ainsi le 1er à franchir la ligne d’arrivée sera le vainqueur.

Au  delà  d’un  écart  de  5’  après  le  départ  du  1er  concurrent,  le  départ  des
concurrents restant sera simultané. Le classement sera tout de même fait avec la
prise en compte du temps des séries du matin. 

Pour  les courses enfants  
Elles se déroulent classiquement : départ groupé, passage de bouées, pas de sorties à
l'australienne.  Prises  de  temps  et  classement  par  sexe  et  catégories  (mini-poussins,
poussins, pupilles).

Retrait des dossards et inscriptions de 7h45 à 10h30 pour la course XS et
jusqu’à 12h00 pour les courses jeunes.

Remise  des  prix :  13h20  courses  jeunes  et  17h00  courses  adultes.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel. Récompenses
du 1er relais homme/femme/mixte/jeune


