




 

La  SCA-Tri-Poursuite sera organisée le dimanche 29 septembre 2019 par la section SCA 2000 Triathlon-Trail Evry. 
L’événement se déroulera sous la forme d’un CROSS TRIATHLON en contre la montre individuel ou en relais, ouvert à toute 
personne licenciée ou non, née avant 2004 (à partir de16 ans révolus). 
L’accueil et le parc à vélo seront situés au niveau de la piscine du Long Rayage  6 Chemin du Parisis, 91090 Lisses. 
 
INSCRIPTIONS : 
 
Montant de l’inscription : 
 
L'inscription est gratuite pour les licenciés FFTRI sauf  2 €  du "pass journée" perçus pour les non-licenciés. 
Pour les relais, l'inscription est également gratuite pour les licenciés FFTRI, (FFN, FFC, et FFA pour la discipline 
pratiquée par le relayeur), sauf pour chaque non-licencié, pour lequel le "pass journée" de 2 €  sera à régler  
au retrait des dossards. 
 
Pièces à fournir : 
- Les licences de chaque concurrent devront obligatoirement être présentées au retrait des dossards. 
- Pour les participants ne possédant pas de licence FFTRI (ou autre licence autorisée), un « pass journée » sera établi et un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition datant de moins d’un an à la date de 
l’épreuve, devra être obligatoirement fourni au retrait des dossards à partir de 10h00. 
Important : pour les participants mineurs, non licenciés FFTRI (ou autre licence autorisée), il est obligatoire de fournir 
également, au retrait des dossards, une autorisation parentale ou des tuteurs légaux, datée et signée. 
Les Licences autorisées sont : 
- les licences FFTRI ou FFSU pour les participants en mode individuel ou relais 
- les licences FFN pour les participants à la partie natation d’une équipe relais 
- les licences FFC pour les participants à la partie vélo d’une équipe relais 
- les licences FFA pour les participants à la partie course à pied d’une équipe relais 
A défaut, un certificat médical avec la mention de « non contre indication à la pratique du triathlon en compétition » sera 
exigé. 
 
Conditions d'inscription : 
La date limite d’inscription et de réception des dossiers complets est le 21 septembre 2019 par courrier ou 24 septembre 
2019 par le site d’inscription en ligne.  
Important : les dossiers restés incomplets après ces dates ne seront pas validés. 
Le nombre d’inscriptions est limité à 200 participants individuels et relais. 
L’organisation pourra fermer les inscriptions avant la date prévue si leur nombre limite est atteint avant cette date. 
Annulation : 
Aucun remboursement ne sera réalisé pour toute annulation d’une inscription, réalisée auparavant en bonne et due forme, 
quelle qu’en soit la cause, sauf annulation du fait de l’organisation. 
 
HORAIRES DE l’ÉPREUVE : 
Le retrait des dossards aura lieu à partir de 10h00 au niveau de la piscine de Lisses (91) 
Épreuve individuelle et relais : ouverture du parc vélo à 10h45 et fermeture à 11h45. 
Départ commun des individuels et relais par vagues à partir de 12h00. 
Briefing dans le parc vélo 15′ avant le 1er départ. 
 
DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE : 
Cette épreuve pourra être courue  en individuel ou sous forme de relais avec 2 ou 3 concurrents : 1 nageur, 1 cycliste, 1 
coureur, et dans ce cas, le témoin sera matérialisé par un chouchou à porter au poignet et à transmettre au relayeur suivant 
dans l’aire de transition. 
Pour les relais, chaque concurrent réalise une ou deux disciplines avant de passer le relais. 
 
L’épreuve comprendra : 
300m de natation en piscine puis 1 boucle de VTT d’environ 11km et enfin 1 boucle de course à pied (CAP) de 4km environ. 



 

NATATION : 
L’épreuve de natation aura lieu dans la piscine du Long Rayage de Lisses. 
Distance pour individuels et relais : 300 m avec des départs par vagues toutes les 10 ′ 
Départ de la première vague : à 12h00 
VTT : 
L’épreuve de VTT se déroulera sur un parcours balisé de 11 km environ. 
Le port du casque à coque rigide et jugulaire sera obligatoire pendant l’épreuve et dans le parc vélo jusqu’au départ CAP. 
Utiliser un cycle uniquement mû par la force musculaire. 
Utiliser un cycle à 2 roues. (vélo couché interdit) 
L’échauffement est interdit sur le parcours cycliste pendant l’épreuve (risque de pénalités) 
Les accompagnateurs à pied ou en VTT sont interdits sur les parcours pendant l’épreuve. 
En dehors des concurrents munis de leur dossard, seuls les arbitres et les organisateurs seront autorisés à circuler sur le 
parcours. 
Aucune aide extérieure à la course n’est autorisée (sous peine de disqualification) : ravitaillement personnel, réparations, 
etc. sont à la charge des concurrents qui seront en complète autonomie. 
Les concurrents devront obligatoirement porter les dossards et plaques vélo fournis par l’organisation. 
COURSE A PIED : 
Le parcours de course à pied (CAP) sera de 4 km environ. 
Les accompagnateurs à pied ou en VTT sont interdits sur les parcours pendant l’épreuve. 
En dehors des concurrents munis de leur dossard, seuls les arbitres et les organisateurs seront autorisés à circuler sur le 
parcours. 
Aucune aide extérieure à la course n’est autorisée (sous peine de disqualification) : ravitaillement personnel, réparations, 
etc. sont à la charge des concurrents qui seront en complète autonomie. 
Les concurrents devront obligatoirement porter les dossards fournis par l’organisation 
CLASSEMENTS : 
Pour l’épreuve individuelle : 1 classement scratch féminin, 1 classement scratch masculin. 
Pour l’épreuve relais : 1 classement relais féminin,  1 classement relais masculin et 1 classement relais mixte (au moins une 
féminine à l’arrivée). 
La présence des concurrents primés, à la cérémonie de remise des prix, est obligatoire., à défaut, aucun prix ne pourra être 
ultérieurement réclamé par un concurrent absent. La cérémonie se tiendra à l’issue de l’arrivée du dernier concurrent. 
GÉNÉRALITÉS : 
Un poste de ravitaillement (solide et liquide) sera prévu par l’organisation, après l’arrivée. 
Par respect de l’environnement, il est strictement interdit, sous peine de disqualification, de jeter quoi que ce soit sur les 
parcours : déchets divers, gels, bidons, vêtements, etc. en dehors de la zone de propreté prévue à cet effet. 
Le règlement général de la FFTRI (Fédération Française de Triathlon) est applicable sur toutes les épreuves de la SCA-Tri-
Poursuite. 
Les décisions des arbitres seront sans appel. 
Un encadrement médical est prévu pendant toute la durée de l’épreuve. 
Le médecin aura toute autorité pour décider de la mise hors course d’un concurrent. 
Les concurrents autorisent les organisateurs à utiliser les prises de vues (photos, vidéos) réalisées pendant les épreuves sans 
contrepartie au titre du droit d’image. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par mail : 

 

Vous pouvez également consulter notre site web : https://sca2000triathlon.fr/ 

L’inscription aux épreuves de la SCA-Tri-Poursuite implique l’acceptation du présent règlement, ainsi que le 
respect des règles de la FFTRI. 

 



 

EPREUVE INDIVIDUELLE 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Licence N° : 

Adresse : 

 

 
Téléphone : E-mail : 

 
EPREUVE RELAIS 

Nom du responsable : Prénom : 
Date de naissance : Licence N° : 

Adresse : 

 

 

Téléphone : E-mail : 

 

Nageur : 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Licence N° : 

Cycliste : 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Licence N° : 

Coureur : 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Licence N° : 

 
Pour les participants non licenciés, joindre obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la pratique 
du triathlon en compétition datant de moins d'un an. 
Présentation obligatoire des licences ou certificats médicaux au retrait des dossards à partir de 10h00 
 
Autorisation parentale pour les mineurs (si les 3 concurrents du relais sont mineurs, faire les 2 autres autorisations sur 
papier libre). 
Je soussigné(e) : .............................................................................................................................................................. 
père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) de l'enfant :................................................................................................ 
autorise ce dernier à participer au CROSS TRIATHLON du 29/09/2019 et décharge l'organisateur de toutes responsabilités 
relatives à l'état de santé de l'enfant. 
Fait à :.................................................Le :.........................................Signature :.............................................................. 

 
Formulaire à retourner à : Maison des Sports d'Evry, SCA-Tri-Poursuite, 206 rue Pierre et Marie Curie 91000 EVRY, 
avant le 21/09/2019 
 
MONTANT DE L’INSCRIPTION : 
L'inscription est gratuite pour les licenciés FFTRI sauf  2 €  du "pass journée" perçus pour les non-licenciés. 
Pour les relais, l'inscription est également gratuite pour les licenciés FFTRI, (FFN, FFC, et FFA pour la discipline 
pratiquée par le relayeur), sauf pour chaque non-licencié, pour lequel le "pass journée" de 2 €  sera à régler  
au retrait des dossards. 
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