
          

                                           DUATHLON  

                Samedi  12  octobre  2019                St DENIS sur Sarthon   61 
       
       Départ  15 h   distance  de  37,7  Km = 5,3 km pédestre, 30 km de vélo, 2,4 km pédestre.

             Règlement    Epreuve Ouverte à tous a partir de 18 ans dans l'année (2001),
                                        licenciés ou non licenciés  réalisée en individuelle , par équipe de deux et en mixte, 

                          Epreuve   ( règlement FFTRI )    limitée a 70 équipes   (70 vélos )          
                         Les cyclistes  Vélo couché et électrique interdit, Port du casque a coque rigide 

                 lors de l'engagement, joindre copie de la licence ou certificat médical moins d’un an pour les non licenciés 
                 et pour les concurrents individuels avec mention 2 disciplines enchainés.    
Récompenses  a chaque participant au vainqueurs et a chaque catégorie Age,
                          Une équipe a tranche d’age différente est acceptée et sera classée dans la catégorie la plus jeune. 
                               (exemple:  une équipe Senior et Vétéran 2 sera classée Senior.) 

              Catégories U 23 né de 96 a 2001 / senior né de 95 a 80/ V1 né de 79 a 70/  V2 né de 69 a 60 / V3 né de 59 a 50 

                                                                  
I  NSCRIPTION :     

     9 € par participant

( 11 € le jour de l'épreuve sous réserve  attention épreuve limité a 70 concurrents )

  a envoyer   à  Monsieur BLOT Thierry   3 rue du champ gendarme

            61420  Saint DENIS sur Sarthon   tél: 02 33 28 19 03 / 06 38 01 34 58

     par chèque a l'ordre du Comité des Fêtes de St DENIS / Sarthon,

  Bulletin d 'Engagement               individuelle  OU   Equipe 

        Vélo        NOM :                                              Prénom :

                 Date de naissance                                      Sexe     F    ou    M

                 Licenciés a la Fédération :     

     Pédestre        NOM :                                          Prénom :

                 Date de naissance :                                      Sexe     F    ou    M

                 Licenciés a la Fédération :   

   MERCI de joindre    la copie de la licence ou certificat médical de moins d'un an  
   

       une Adresse :

            Adresse e-mail:

                   Téléphone:


