
Informations générales 
Généralités : Manifestation sportive organisée par Chartres Métropole Triathlon, sous l’égide de la FFTRI, avec le 
soutien de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et ses communes ainsi que du complexe de l’Odyssée. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition, de moins d’un an à la 
date de l’épreuve est obligatoire. La mention sport en compétition est acceptée. 
Service médical : Assuré par un médecin et la Croix Rouge Française. 
Licences acceptées : Pour les relais : FFTRI ou FFN pour le nageur/ FFC pour le cycliste/ FFA pour l’athlète. La 
licence doit être présentée lors du retrait des dossards. 
Restauration : boissons, sandwiches, frites, glaces … 
Annulation : En cas de catastrophe naturelle, l’organisation pourra être modifiée ou annulée sans 
remboursement des frais d’inscription. Si orage, l’épreuve peut être transformée en Duathlon. 

Règlement de l’épreuve 
1 – Le règlement appliqué sera celui de la F.F.TRI. 
2 – Pour la partie cycliste, le port du casque à coque rigide est obligatoire, jugulaire serrée.  
3 – Le drafting (se protéger du vent derrière un concurrent) est interdit sur le triathlon S et en CLM par équipe. 
4 – L’organisation se donne le droit, avec avis du médecin, de stopper un athlète qui pourrait être défaillant. 
5 – L’organisation souscrit a l’assurance manifestation de la FFTRI mais se dégage de toute responsabilité en cas 
de vol ou de dégât matériel. 
6 – Sur toutes les courses, assister au briefing est obligatoire. 
7 – Sur le Triathlon S, les départs seront donnés par 4, toutes les 30’’. Le nombre maximal de participants est 
de 350. Sur le CLM par équipe, les départs se feront toutes les minutes avec un nombre maximal de 80. 
8 –En acceptant le règlement, l’athlète autorise le CMTRI, ses partenaires, les médias à utiliser les images fixes 
ou audiovisuelles prises lors de cette manifestation sur lesquelles il pourrait apparaître. 

Planning des courses /  Format des épreuves 

Dimanche 22 Séries 
Retrait des 
dossards 

Ouverture Parc Fermeture Parc Briefing Départ 
Remise des 

prix 

Triathlon Triathlon S Indi 8h30 9h00  10h05 10h00 10h20 13h00 

Aquathlon 

Mini-Poussins         12h30 
 

Poussins (10 à 
11) 

          
 

Pupilles (08 & 
09) 

          
 

Benjamins (06 
& 07) 

          
 

Minimes (04 & 
05) 

          
 

Triathlon Triathlon S CLM 12h30 13h30  14h30 14h30 14h50 17h30 

 

  Natation VTT / VTC Course à pied 

Aquathlon 
jeunes 

Mini Poussins 50m   500m 

Poussins 100m   1000m 

Pupilles 200m   1500m 

Benjamins 500m   2500m 

Minimmes 500m   2500m 

Triathlon S 
Individuel ou Relais 

500 m 
20 km  

(sur route) 
5 km 

Triathlon S en CLM par équipe 
3 à 5 triathlètes 

 
 
 
 

 
 



 
 

Bulletin d’inscription – Triathlon de Chartres Métropole 2019 
 

 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 
 
        Aquathlon  
 

          Mini-Poussins         Poussins         Pupilles          Benjamins          Minimes 

 
 
        Triathlon S  
 
 
 Individuel    Relais  
 Licencié FFTRI : 25€   Par 2 (Licenciés ou non) : 30€ 
 Non licencié FFTRI : 30€   Par 3 (Licenciés ou non) : 45€ 

(dont 5€ d’assurance journée) 

 
 

         Triathlon S en CLM par équipe 
Inscription disponible uniquement sur notre site internet : 

www.triathlon-chartres.fr 
 
 

22€ pour chaque participant FFTRI, 27€ pour chaque participant non licencié  

 
 
Bulletin à renvoyer avant le lundi 16 Septembre à l’adresse suivante : 
Chartres Métropole Triathlon,       
Rue du médecin général Beyne,   
28000 Chartres   
        

 
 
 

INDIVIDUEL ou Relais n°1    
Nom :……………………...........Prénom :……………….…………   
Date de Naissance : .…../…..../……..  Sexe :    M          F     
Téléphone :............................. E-mail……………………………….… 
Club : ……………………………………. N° de Licence FFTRI……………… 
 
Je soussigné(e),………………………………, certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 
et de m’y soumettre. En tant que représentant légal,  j’autorise la participation de mon enfant. 
 
Fait à …………………………………………,   Signature : 
le……………………… 
 

 
Relais n°2 

Nom :……………………...........Prénom :……………….…………   
Date de Naissance : .…../…..../……..  Sexe :    M          F     
Téléphone :............................. E-mail……………………………….… 
Club : ……………………………………. N° de Licence FFTRI……………… 
 
Je soussigné(e),………………………………, certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 
et de m’y soumettre. En tant que représentant légal,  j’autorise la participation de mon enfant. 
 
Fait à …………………………………………,   Signature : 
le……………………… 
 

 
Relais n°3 

Nom :……………………...........Prénom :……………….…………   
Date de Naissance : .…../…..../……..  Sexe :    M          F     
Téléphone :............................. E-mail……………………………….… 
Club : ……………………………………. N° de Licence FFTRI……………… 
 
Je soussigné(e),………………………………, certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 
et de m’y soumettre. En tant que représentant légal,  j’autorise la participation de mon enfant. 
 
Fait à …………………………………………,   Signature : 
le……………………… 
 
 

MEMO PARTICIPANT 

A fournir avec votre inscription 

Individuel : certificat médical pour la 

pratique du triathlon en compétition
Relais : certificat médical pour 

Triathlon ou la discipline effectuée en 
compétition ou licence FFN, FFC ou FFA   
Autorisation parentale pour les 

mineurs 

Paiement de l’inscription par chèque à 

l’ordre de CMTRI 

 Pour tout renseignement, contact par mail à inscription@triathlon-chartres.fr 

 

Organisé par : 

 

http://www.triathlon-chartres.fr/
mailto:inscription@triathlon-chartres.fr

