Règlementation Clerm’athlon du 23 Janvier 2022
Informations :
Le Clermont triathlon organise le dimanche 23 janvier 2022 une animation nommée « Le Clerm’athlon » ouverte à tous
les publics licenciés ou non licenciés à partir de 8 ans. Elle se déroulera par équipes de 4 selon les catégories ci-après et
se composera de 2 épreuves de natation et 1 de course à pied. Les épreuves auront lieu à Clermont-Ferrand sur les
sites du bassin nautique Pierre de Coubertin le matin et le stade Philippe Marcombes l’après-midi.
Catégories d’âges :
 Poussins – Pupilles (nés en 2011-2012-2013-2014)
 Benjamins – Minimes (nés en 2007-2008-2009-2010)
 Cadets et plus (nés en 2006 et avant)
Inscriptions :
 Adultes : 5€ à régler sur place
 Gratuit pour les catégories jeunes jusqu’à junior
 Bulletin à renvoyer par mail.
 Les concurrents non-licenciés auront un « Pass Loisir » à remplir sur place.
 Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non-licenciés à remplir avec le Pass-loisirs.
Réglementation :
 Les épreuves sont ouvertes à tous licenciés et non licenciés à partir de 8 ans. Elles se dérouleront par équipes de
4 et par catégories d’âges.
 Les concurrents devront se conformer aux consignes des organisateurs.

 Un chronométrage sera effectué à titre d’informations individuelles, mais pas de classements ni récompenses.
 L’organisation se réserve le droit d’utiliser des photos prises sur les épreuves pour des brochures ou des supports
promotionnels.
 L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de perte ou vol de matériel.
 Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler cette épreuve en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
Déroulement de la journée :
 9h00 Rendez-vous au bassin nautique Pierre de Coubertin.
 10h00 Début des épreuves natation :
 Epreuve N°1
 Relais 4 x 25m 4 nages (un nageur par nage) – Poussins – Pupilles.
 Relais 4 x 50m 4 nages (un nageur par nage) – Benjamins – Minimes.
 Relais 4 x 50m 4 nages (un nageur par nage) – Cadets et plus
 Epreuve N°2
 Relais 4 x 50 m nage libre – Poussins - Pupilles.
 Relais 4 x 100m nage libre – Benjamins – Minimes.
 Relais 4 x 200m nage libre – Cadets et plus.
 14h00 Rendez-vous au stade Philippe Marcombes.
 14H30 Début des épreuves de course à pied :
 Epreuve N°3
 Relais 4 x 800m Poussins - Pupilles
 Relais 4 x 1000m Benjamins - Minimes
 Relais 4 x 1500m Cadets et plus
 17h00 Pot de l’amitié.

