
PROGRAMME ET HORAIRES :  

 

12H30  Accueil et retrait des dossards épreuve Sprint. 

13H Ouverture du parc à Vélo 

14H40 Fermeture du parc à Vélo 

14H45 Exposé de course. 

15 H Départ de la Course Sprint. 

 

Plan d’accès 

 
 

Règlement Complet disponible sur le site du CNCA : 

 

http://abcnatation.com/natation/picardie/60/cncattichy/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://abcnatation.com/natation/picardie/60/cncattichy/


TRIATHLON « S » d’ATTICHY 

BASE de LOISIRS d’ATTICHY le 11 SEPTEMBRE 2016 
Bulletin complet à retourner avant le Vendredi 09 septembre 

CNCA  BP 17 - 60350 ATTICHY 

ou par mail cn.comattichois@free.fr 
 

 

NOM: …………..……………………. Prénom : ……………………… 

Date de naissance : …/ ……/ ..….                           Sexe :   H        F. 

Adresse : …………………………………….                                             

Ville : ………………………………………. Code Postal : …………. 

Club : ……………………………..…  Licence N°° : …………………. 

Courriel : ………………………..…..  Tel : ………………………….. 

Date : ……………………………..…  Signature : 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs) 
 

Je soussigné (e), autorise en ma qualité de Père, Mère, Tutrice, Tuteur, à 

participer aux épreuves du Triathlon S d’Attichy, le Mineur ci dessus : 

 

NOM : ……………………… Prénom : ……………….. (Père, Mère, Tuteur, Tutrice) 

 

Mineur NOM : ……………………… Prénom : ………………..  
 

Fait à : ……………..…….. le : …./ .…/…….  Signature : 

 

 

 
 

Accessibilité aux Epreuves du Triathlon S  d’Attichy 

Les épreuves peuvent être disputées par tous : 

Les Titulaires d’une licence FFTRI 

Les Non Titulaires d’une licence F.F.Tri. 

 

 

 

 

Epreuves & Distances Dames & Messieurs : 
 

Natation    750 mètres 

Cyclisme    21 kilomètres 

Course à Pieds   05 kilomètres (trois boucles) 
 

Le Triathlon S  est réservé aux Athlètes à partir de la Catégorie 

Cadet (1999 et 2000). 
 

Les participants devront se conformer au Règlement Spécifique du 

Triathlon S d’Attichy (disponible sur le site du C.N.C.A. ou par envoi courriel sur 

demande) 

 

Les récompenses sont mentionnées au sein de la rédaction du 

Règlement Spécifique du Triathlon  S d’Attichy 

 
 

DROITS d’INSCRIPTION : (chèque à l’ordre du C.N.C.A. exclusivement) 
 

Pour les Licenciés F.F.Tri : 25 € 

Pour les Non Licenciés F.F.Tri : 32 €  

 

PIECES OBLIGATOIRES : Seuls les dossiers complets seront 

enregistrés 

Pour tous : le bulletin d’inscription dûment rempli. 

Pour les licenciés : une photocopie lisible de la licence. 

Pour les non licenciés : - Un Certificat Médical de non contre 

indication à la Pratique du Triathlon en Compétition de moins de 12 mois , 

une Autorisation Parentale (modèle joint pour les Mineurs) et le Pass 

compétition 

PIECES à PRESENTER au retrait des dossards : 

Licenciés F.F.Tri : licence avec photo et signature obligatoires 
 

Non licenciés F.F.Tri : Pièce d’Identité, Certificat Médical et Pass 

compétition 


