


 
Réglementation 2009 

 

Sur l’ensemble des épreuves (Triathlon Avenir et Aquathlon Découverte individuel et relais), la 
réglementation sportive de la Fédération Française de Triathlon et des disciplines enchaînées est 
appliquée. 
 
L’aquathlon consiste à enchaîner  natation et course à pied dans cet ordre et sans arrêt du 
chronomètre entre les 2 disciplines 
Le triathlon consiste à enchaîner natation-VTT et course à pied dans cet ordre et sans arrêt du 
chronomètre entre les 3 disciplines 
 
L’aquathlon et le triathlon sont organisés par l’association Oullins Triathlon le dimanche 27 
septembre 2009. 
Les épreuves ont lieu au départ et à l’arrivée de la piscine municipale d’Oullins. 
 
Pour le triathlon Avenir l’utilisation d’un VTT est obligatoire ainsi que le port d’un casque 
homologué. 
Le triathlon est accessible à partir de la catégorie mini-poussin (2002/2003) jusqu'à la 
catégorie minime (1994/1995) 
 
L’aquathlon est support des challenges aquathlon clubs du Rhône 
L’aquathlon se pratique individuellement (1995 et avant) et/ou en relais (à partir de la catégorie 
poussin 2000/2001). 
Une vague VIP et Relais clôturera  cet aquathlon. 
 
Le retrait des dossards est ouvert à partir de 9h15 pour l’aquathlon. 
 
Le retrait des dossards est ouvert à partir de 12h pour le triathlon .  
  
Inscription sur place possible dans la mesure des places disponibles 
Les inscriptions seront closes lorsque les quotas de 120 enfants (Triathlon Avenir) et 100 
participants (Aquathlon individuel et relais) seront atteints. 
Si inscription sur  place (triathlon et aquathlon indiv) : Majoration de 2 €. 
Si inscription sur  place (aquathlon relais) : Majoration de 3 €. 
 
En fonction du nombre de participants (es) dans chaque catégorie, plusieurs vagues pourront être 
constituées. 
 

Bienvenue aux déguisements sur chaque épreuve (Triathlon et Aquathlon). 
 

PROGRAMME 
 
Aquathlon Découverte : 250m natation + 2000m course à pied 
 
10h45  Féminine toutes catégories (minimes à vétérans) née en 1995 et avant 
11h15  Minimes/Cadet/Junior Masculin né de 1990 à 1995 
11h45   Senior Masculin né de 1970 à 1989 
12h15   Vétéran  Masculin né en 1969 et avant 
12h30  VIP   Tous âges et sexes et Relais 
 
Triathlon Avenir 
 
13h30  Minimes  94/95  200m natation + à définir Km VTT + 1200m course 
14h30  Benjamins  96/97  150m natation + à définir Km VTT + 600m course 
15h30  Pupilles  98/99  100m natation + à définir Km VTT + 400m course 
16h30  Poussins  2000/2001  50m natation + à définir Km VTT + 400m course 
16h30  Mini Poussins  2002/2003  50m natation + à définir Km VTT + 400m course 
 
 
17h30 : podiums aquathlon et triathlon 



 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

TRIATHLON Avenir 
 

Date limite par courrier le mercredi 23 septembre 2009 
 
 
 

 
 
 

Nom :………………………………………..............Prénom :……………………….......... Sexe : M / F 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
 

CP :…………………....Ville :………………………………………..........Tél. :………………………. 
 
Date de naissance :...………./…………./..…………….. Catégorie :…………………………. 

N° licence FFTri 2009 :       FRA        

 
Club :…………………………………………………………………………………………… 
 

Pièces à joindre au bulletin d’inscription (Chèque à l’ordre d’Oullins Triathlon) : 
 

• Licenciés FFTri :   -Photocopie licence FFTri 
-Triathlon Avenir : 3 € 
 

•  Non licenciés FFtri : 
 

Certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, triathlon, 
en compétition de moins d’un an à la date de l’épreuve. 

- Triathlon Avenir : 5 € 
 

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné(e), Dr ……………………………………………………………………………………. 

Atteste que Mr / Mme…………………………………………………………………………………. 

Ne présente aucune contre indication à la pratique du Triathlon en compétition. 

Date : 

Signature : 

 
Tampon : 
 
AUTORISATION PARENTALE : (pour les mineurs) 
 
Je soussigné Mr / Mme :………………………………………………………………………………… 
 
Autorise mon fils / ma fille : …………………………………………………………………………….. 
à participer au triathlon organisé le 27/09/2009 à Oullins par Oullins triathlon 
 

A retourner à : 
Oullins Triathlon 2e rue de l’Egalité- 69230 St Genis Laval   Tél. : 06 70 55 13 84 

 

Majoration de 2 € si 
inscription sur place 

Réservé à l’organisation  
N° Dossard : 



 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 
AQUATHLON INDIVIDUEL 

 
Date limite par courrier le mercredi 23 septembre 2009 

 
 
 

 
 

Nom :………………………………………..............Prénom :…………………………….............. Sexe : M / F 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
 

CP :…………………....Ville :………………………………………..........Tél. :………………………. 
 
Date de naissance :...………./…………./..…………….. Catégorie :…………………………. 

N° licence FFTri 2009 : FRA        

 
Club :…………………………………………………………………………………………… 
 
Pièces à joindre au bulletin d’inscription (Chèque à l’ordre d’Oullins Triathlon) : 

 
• Licenciés FFTri :   -Photocopie licence FFTri 

-Aquathlon Découverte Individuel: 8€ 
 

•  Non licenciés FFtri-licencié FFTri accueil et dirigeant : 
 

Certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, aquathlon, 
en compétition de moins d’un an à la date de l’épreuve. 

 
-Aquathlon Découverte Individuel: 12€ 
 

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné(e), Dr ……………………………………………………………………………………. 

Atteste que Mr / Mme…………………………………………………………………………………. 

Ne présente aucune contre indication à la pratique de l’Aquathlon en compétition. 

Date : 

Signature : 

 
Tampon : 
 
 
AUTORISATION PARENTALE : (pour les mineurs) 
 
Je soussigné Mr / Mme :……………………………………………………………………………… 
 
Autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………………………………… 
à participer à l’Aquathlon organisé le 27/09/2009 à Oullins par Oullins triathlon 

A retourner à : 
Oullins Triathlon 2e rue de l’Egalité- 69230 St Genis Laval   Tél. : 06 70 55 13 84 

 
 

Majoration de 2 € si 
inscription sur place 

Réservé à l’organisation  
N° Dossard : 



 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

AQUATHLON RELAIS 
Accessible à partir de poussin (2000/2001) 

Date limite par courrier le mercredi 23 septembre 2009 
 
 
 

LE NAGEUR : 
Nom :………………………………………..............Prénom :……………………….............. Sexe : M / F 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 
CP :…………………....Ville :………………………………………..........Tél. :………………………. 

 

Date de naissance :...………./…………./..…………….. Catégorie :…………………………. 

N° licence FFTri 2009 :    FRA        

 
Club :…………………………………………………………………………………………… 

LE COUREUR : 
Nom :………………………………………..............Prénom :……………………….............. Sexe : M / F 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 
CP :…………………....Ville :………………………………………..........Tél. :………………………. 

 

Date de naissance :...………./…………./..…………….. Catégorie :…………………………. 

N° licence FFTri 2009 :    FRA        

 
Club :…………………………………………………………………………………………… 

Pièces à joindre au bulletin d’inscription (Chèque à l’ordre d’Oullins Triathlon) : 
 

• Licenciés FFTri :   -Photocopie licence FFTri 
-Aquathlon Découverte Relais: 5 € par athlète 
 

•  Non licenciés FFtri-licencié FFTri accueil et dirigeant : 
Les licenciés FFN et FFA de l’année en cours sont dispensés du certificat médical sur présentation de 
leur licence s’ils effectuent la discipline correspondante 

Certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, aquathlon, 
en compétition de moins d’un an à la date de l’épreuve  ou  Certificat médical de natation(pour le nageur) 
ou de course à pied (pour le coureur) en compétition de moins d’un an à la date de l’épreuve 

-Aquathlon Découverte Relais: 7 € par athlète 
AUTORISATION PARENTALE : (pour les mineurs) 
Je soussigné Mr / Mme :……………………………………………………………………………….. 
Autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………………………………….. 
à participer à l’Aquathlon organisé le 27/09/2009 à Oullins par Oullins triathlon 
AUTORISATION PARENTALE : (pour les mineurs) 
Je soussigné Mr / Mme :……………………………………………………………………………….. 
Autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………………………………….. 
à participer à l’Aquathlon organisé le 27/09/2009 à Oullins par Oullins triathlon 

A retourner à : 
Oullins Triathlon 2e rue de l’Egalité- 69230 St Genis Laval   Tél. : 06 70 55 13 84 

 
 

Majoration de 3 €/équipe   
si inscription sur place 

Réservé à l’organisation  
N° Dossard : 


