Informations :
Le Clermont triathlon organise le 31 janvier une animation nommée « Le Clermathlon ». Elle aura lieu
de 8h à 12h30 à Lempdes, au club mini auto. (Voir plan)
Ouvert à tous public à partir de 10ans, 3 épreuves seront proposées décrites dans le point
réglementation. Les distances sont données à titre indicatifs.
Les épreuves sont à réaliser uniquement en VTT.

Déroulement de la journée :
8h30 ouverture des retraits de dossards
9h30 Début 1ère épreuves : Cross duathlon distance : 2km CAP 5 km vélo 1km càp. Individuel ou en
Duo.
10h30 2ème épreuve : Bike and run 5km
11h30 3ème épreuve : Relai duathlon 1km cap 2km5 vélo 1km cap
12h20 Fin de l’épreuve : pot de l’amitié

Réglementation :
3 épreuves ouvertes à tous à partir de 10ans, avec possibilité de participer à 1, 2 ou 3 épreuves, avec
la même personne, ou avec changement d’équipier. Possibilité de mélanger les catégories (Enfants/
Enfants, Adultes/Enfants, Adultes/Adultes). Nombre de course limité à 2 pour les 10/11 ans.


Cross duathlon : distance 2km cap/5km vélo /1km cap, à faire en solo ou en duo. Pour le duo,
la course doit se faire ensemble. L’équipe doit rester ensemble.
 Bike and run : 5km, pas de catégorie
 Relai en duo : 1km-2km5-1km
er
1 relai jeunes 2ème relai adultes 3ème relai les deux ensembles.
Autorisation parentale exigée pour les mineurs.
Le port du casque homologué est obligatoire en VTT et sur l'intégralité du parcours en Bike & Run.
L’organisation se réserve le droit d’utiliser des photos prises sur les épreuves pour des brochures ou
des supports promotionnels.
Le passage des relais se fera par une tape dans la main. Le passage de vélo doit se faire de main à
main.

Notre contrat d’assurance ne couvre pas les dommages que pourrait subir l’équipement des
concurrents en cas de chute ou de vol. L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable.
Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler cette épreuve en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
Les concurrents devront se conformer aux consignes des organisateurs.
Les concurrents non licenciés FFTri auront un Pass Loisir à remplir avant le départ.

Inscription :
5€ par personne, à régler sur place
Gratuit pour les catégories jeunes jusqu’à junior
Une inscription donne droit de participer à 1, 2 ou 3 épreuves (2 épreuves maximum pour les 10/11
ans)
Bulletin à renvoyer par mail.

