BIKE AND RUN DU CAUX
EPREUVES S – XS et JEUNES
LE 04 OCTOBRE 2020
YVETOT TRIATHLON

REGLEMENT:
Article 1 – Condition de participation
La participation au Bike and Run du 04 octobre 2020 est ouverte aux
personnes nées de 2007 à 2014 pour les épreuves JEUNES.
Un cadet peut participer à l'épreuve S seulement en binôme avec un
athlète de la catégorie supérieure.
Les inscriptions sont limitées à 40 équipes pour l'épreuve S et XS.
Article 2 – Composition des équipes
Les équipes composées de deux équipiers peuvent être de types
masculines, féminines ou mixtes.
Les équipes sont composées de catégories d'âges libres. Elles seront
classées dans la catégorie d'âge supérieure, (ex: un master et un senior
seront classé senior).
Article 3- Bulletin d'engagement
Le bulletin d' inscription est à renvoyer accompagné d' un chèque
correspondant au coût d' inscription et de la photocopie d' une licence
Triathlon de l' année en cours, (NB les licences loisirs doivent prendre
une licence journée) ou un certificat médical de moins d' un an de non
contre-indication à la pratique du sport en compétition pour les non
licenciés FFTRI.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.
Coût d'inscription :
Pour toute inscription reçue avant le 30 septembre 2020, (au-delà tarif
unique de 14 euros par personne pour les courses S et XS)
- 10 euros par personne licenciée F.F.TRI
- 12 euros par personne non licenciée F.F.TRI (Pass journée compris 2
euros)

Pour les épreuves jeunes :
- 2 euros pour les jeunes licenciés F.F.TRI
- 4 euros pour les non-licenciés F.F.TRI (Pass journée compris 2
euros)
INSCRIPTIONS EN LIGNE: (à privilégier)
https://inscriptions-teve.fr/bike-run-du-caux-2020-2

sur

le

site

INSCRIPTION PAR COURRIER: Règlement par chèque à l'ordre
d’Yvetot Triathlon
Le dossier complet est à retourner par correspondance avant le 30
septembre 2020 à:
Eva OZEEL 8 rue de la chapelle 27400 Houetteville
Renseignements: Jean-Luc POULAIN - 06 07 48 44 70
Mail: geraldinepoulain@orange.fr

