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article 1 : etre en possession 
d’une licence de la Fédération 
Francaise de triathlon en cours 
de validité, ou d’un certificat 
médical de moins de 6 mois à la 
date de l’épreuve et autorisant 
la pratique de l’aquathlon en 
compétition (cf pièce jointe).

article 2 : les antilles fourniront 
une puce chronométrique ainsi 
qu’un dossard nécessaire au bon 
déroulement de la course, qui  
devront  être restitués à la fin de 
l’épreuve. 

article 3 : la natation se 
déroulera en piscine, bassin 
de 25m, les nageurs seront 
regroupés par niveau, 4 ou 5 par 
ligne d’eau, soit par vagues de 
24 ou 30 concurrents. tous les 

accessoires aidant à la flottaison 
(combinaison), à la respiration 
(tuba) et à la propulsion (palmes, 
plaquettes) sont interdits. 
chaussures et nourriture 
interdites aux bords des bassins.

article 4 : la course à pied se 
déroulera sur chemin et surface 
d’herbe et terre. obligation de 
porter le dossard devant de 
manière visible (les épingles à 
dossard ne seront pas fournies).

article 5 : les concurrents seront 
les seuls autorisés à déposer et 
à récupérer leur matériel dans la 
zone de transition?

article 6 : droit à l’image, chaque 
coureur autorise sans aucune 
rémunération, l’organisation à 

utiliser toutes les images sur 
lesquelles il pourrait être identifié 
dans le cadre de documents 
promotionnels à la compétition 
de l’aquathlon. conformément 
à la loi du 6 janvier 1978 vous 
disposez d’un droit d’accès et 
de rectification aux données 
personnelles vous concernant.

article 7 : repas, formule snack 
comprend : un sandwich jambon 
beurre ou poulet crudités, chips, 
boisson, 1 café ou 1 pom pot’.  

article 8 : aucun remboursement 
ne sera effectué et pour des 
raisons d’organisation aucune 
inscription ne pourra être prise le 
jour de l’épreuve.



tariFs

ProGraMMe

épreuve natation puis changement dans la salle polyvalente avant la course à pied

Bulletin d’inscriPtion

Nom ................................................    Prénom ........................................................                     

Date de naissance ....../......./...........

Adresse :.................................................................................................................

Code postal : ................ Ville ...........................................

Adresse mail : ................................................................... 
 
Téléphone :.........................................................

cHoisir une course
 Avenir 1   Relais    Aquathlon seul    Aquathlon + Repas + Baignade lagon 

 Avenir 2   Relais    Aquathlon seul           Aquathlon + Repas + Baignade lagon 

 Découverte  Relais  Aquathlon seul       Aquathlon + Repas + Baignade lagon 

 Spint    Relais    Aquathlon seul            Aquathlon + Repas + Baignade lagon  

 licencié FFTi, Je joins une copie de la licence en cours de validité pour 2017/2018

 non licencié FFTi, Je joins un certificat médical ou une photocopie de non contre-indication  
à la pratique de l’aquathlon en compétition, daté de moins de 6 mois, à la date de la course

 Mineurs, je joins l’autorisation parentale dûment remplie et signée

règlement : l’accès à cette manifestation est réservé aux personnes inscrites. chaque participant est 
tenu à se conformer au règlement intérieur de l’espace « les antilles de Jonzac » affiché à l’accueil et au 
réglement de la journée d’aquathlon. toute inscription est définitive, non remboursable ni échangeable. 
« les antilles de Jonzac » n’est en aucun cas responsable de vols, de destructions d’objets, de tout 
accident qui pourraient arriver durant la manifestion.

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans aucune condition les règlements de la 
manifestation

Date :………/………. /………….. Signature

Envoyer l’ensemble des documents  avant le  25 MARS 2018 dans la limite de 360 
participants à : LES ANTILLES DE JONZAC, Parc du Val de Seugne, 17500 Jonzac

Pour plus de renseignements : Mail : sylvain.brochon@haute-saintonge.org - Tel : 06.81.85.35.25

Pour valider votre inscription merci d’établir le chèque à l'ordre du Trésor Public

Temps prévisionnel en NATATION :

 Avenir 1 : temps sur 50m       ……………

 Avenir 2 : temps sur 200m     ……………

 Découverte : temps sur 400m  ………….

 Sprint : temps sur 800m      ……………….

CATégORIe NATATION COURSe A 
PIeD

COURSe 
UNIqUemeNT

COURSe 
+ 

RePAS 
+ 

BAIgNADe 
lAgON

AVeNIR 1 
INDIVIDUel

Poussins : (8-9 ans) 
Pupilles : (10-11 ans)

50 
mètres

700 
mètres

gRATUIT 6,80€

AVeNIR 1 
RelAIS gRATUIT 13,60€

AVeNIR 2 
INDIVIDUel
Benjamins : (12-13 ans) 

Minimes :(14-15 ans)
200 

mètres
1500 
mètres

5€ 15€

AVeNIR 2 
RelAIS 10€ 25€

DeCOUVeRTe 
INDIVIDUel

a partir de 2002 
cadets, Juniors, seniors, 

Vétérans

400 
mètres

3150  
mètres

10€ 20€

DeCOUVeRTe 
RelAIS 20€ 35€

SPRINT 
INDIVIDUel

a partir de 2002 
cadets, Juniors, seniors, 

Vétérans

800  
mètres

6300  
mètres

15€ 25€

SPRINT 
RelAIS 25€ 40€

AVeNIR 1 AVeNIR 2 DéCOUVeRTe SPRINT

ReTRAIT DeS 
DOSSARDS 7h30 à 8h30 7h30 à 8h30 8h30 à 9h30 9h30 à 10h30

BRIefINg 8h45 8h45 9h45 11h00
DéPART INDIVIDUel 1 9h00 9h25 10h00 11h15
DéPART INDIVIDUel 2 X X 10h25 11h40

DéPART éqUIPe 9h05 9h35 10h50 12h10
RéCOmPeNSeS 13h45 13h45 13h45 13h45



CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION   
A LA PRATIQUE DE L’AQUATHLON
Article l 231-2 et l 231-3 code du sport

Je soussigné Docteur, ..........................................................certifie 
avoir examiné ce jour Mr, Mme,..........................................................    
né(e)  le....................................................et n’avoir pas constaté à 
ce jour, des signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique de 
l’aquathlon en compétition.

Certificat  médical établi à la demande de l’intéréssé et remis en mains 
propres. 

                                             A : ..........................................

                                             Le :.........................................

                                                    CACHET DU MEDECIN

ACCORD PARENTAL, pour les non licenciés
Je soussigné, M.Mme..........................................................
autorise mon enfant..........................................................
à participer à l’aquathlon des Antilles de JONZAC.

 A  ..........................................................   
                                                                                                
Signature :



CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION   
A LA PRATIQUE DE L’AQUATHLON
Article l 231-2 et l 231-3 code du sport

Je soussigné Docteur, ..........................................................certifie 
avoir examiné ce jour Mr, Mme,..........................................................    
né(e)  le....................................................et n’avoir pas constaté à 
ce jour, des signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique de 
l’aquathlon en compétition.

Certificat  médical établi à la demande de l’intéréssé et remis en mains 
propres. 

                                             A : ..........................................

                                             Le :.........................................

                                                    CACHET DU MEDECIN

ACCORD PARENTAL, pour les non licenciés
Je soussigné, M.Mme..........................................................
autorise mon enfant..........................................................
à participer à l’aquathlon des Antilles de JONZAC.

 A  ..........................................................   
                                                                                                
Signature :


