ORGANISATION
L’Aquathlon pour TOUS cannes Midi se déroulera le 24 septembre 2017 Plage du Midi Louise
Moreau, Cabane 23, devant les rochers avec un départ prévu à 11h.
L’aquathlon est une course qui consiste à enchaîner sans arrêt du chronomètre une épreuve de
natation et de course à pied. Cette manifestation est organisée par Le Tristars Cannes Triathlon en
collaboration avec la ville de Cannes, Cannes Capitale Du sport en plein air et la généreuse aide du
Credit Mutuel.

REGLEMENT
Article 1
L' « Aquathlon pour Tous Cannes Midi » est un aquathlon constitué d'une épreuve ouverte à tous
non licenciés et licenciés FFTRI.
Deux formats sont proposés:
> une boucle de 400m de natation et 1000m de course à pied.
> 3 boucles de 400m de natation et 1000m de course à pied chacune.
Article 2
L' « Aquathlon pour TOUS Cannes midi » se déroule sur le site de du boulevard du midi Louise
Moreau au niveau de la cabane 23 et des rochers à Cannes.
Article 3
3.1 Natation
L'épreuve se déroulera classiquement avec un départ unique pour les deux épreuves. Le départ
natation se fait sur la plage.
Le port du bonnet de bain numéroté est obligatoire.
Seuls les bateaux de sécurité et de l’organisation sont autorisés à suivre le parcours. Le service
médical sur l’eau sera assuré par l’organisation. Les aides extérieures sont interdites.
3.2 Course à pied
Chaque concurrent devra porter le dossard fourni par l’organisation, pendant toute la durée de
l’épreuve. Le dossard devra être placé sur le ventre de sorte que les numéros des participants et les
noms des sponsors soient clairement identifiables. Il sera interdit d’enlever, déplier ou de découper
ce dossard. Ceci constituant une infraction au règlement.
Article 4
Les inscriptions se font sur internet via le site www.running06.com
Epreuve pour TOUS : 1 boucle :
Individuelles : 13€
Relais : 20 euros pour les 2 participants
Les relais peuvent être constitués de la manière suivante :
-Hommes
-Femmes
-Mixtes
-Parent (natation)/Enfant (Course à pied)
-Handisport (un nageur valide et un handisport sur le parcours course à pied)
Epreuve « licenciés » et confirmés : 3 boucles :
Individuelles:18€
Toute inscription sur place le jour de l'épreuve sera majorée de 5euros du prix indiqué.

Les justificatifs demandés lors des inscriptions (certificats médicaux, Licences FFtri autre) devront
être téléchargés au moment de l'inscription ou donné en main propre lors de la récupération du
dossard.
Article 5
Programme et horaires :
•
•
•
•
•
•
•

9h30 début de remise des dossards et inscriptions de dernière minute.
10h00 Ouverture de la zone de transition
10h45 Fin de remise des dossards.
10h55 Fermeture/évacuation zone de transition.
11h Départ.
12h30 Arrivée du dernier concurrent
12h30 Remise des récompenses

Article 6
Divers
Chaque participant devra rendre sa puce à la fin de la course, toute puce non restituée vous en
coûtera 5euros.
Des récompenses seront remises aux premiers de chaque catégories de groupe d'Age. En cas de non
participation pour quelque raison que se soit, les candidats ne pourront prétendre aux
remboursements des droits d’engagement.
Les épreuves se déroulent selon les règles édictées par la FFTri et les arbitres présents ont autorité
pour les faire respecter.
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les parcours.
L'organisation décline toute responsabilité concernant les vols ou dégradation des matériels hors
zone de transition.
Épingles dossards non fournies

