
9h30 :  Épreuve S: Individuel et Relais (à partir de 1998) 

Championnat Régional Cadets et Juniors 

Sélectif club D3 et sélectif Coupe de France des clubs. 
 

       750 m / 20 km / 5 km . 
 

Accueil des concurrents et remise des dossards: 7h30 - 8h30 

Marquage et ouverture du Parc à vélos: 8h45 

Briefing au parc à vélos: 9h15 

 

11h30 :  Épreuve Jeunes 8-11ans : Poussins-Pupilles  (né entre 2003 et 2006) 
 

            150 m / 2,4 Km / 500 m. 

Accueil des concurrents et remise des dossards: 8h30- 11h00. 

Marquage et ouverture du Parc à vélos: 11h00. 

Briefing au parc à vélos: 11h20 

 

12h00 :  Épreuve Jeunes 12-19ans : Benjamins- Minimes (né entre 1995 et 2002)  

Championnat Régional Minimes 
 

            300 m / 5,5 km / 2km. 

Accueil des concurrents et remise des dossards: 8h30 - 11h00. 

Marquage et ouverture du Parc à vélos: 11h00 

Briefing au parc à vélos: 11h50 

 

14h30 :  Épreuve M  (à partir de 1996): 
 

           1500 m / 40 km / 10 km. 
 

Accueil des concurrents et remise des dossards: 11h30 - 13h30. 

Marquage et ouverture du Parc à vélos:13h30 

Briefing au parc à vélos: 14h15 

 

Inscriptions en ligne sur: www.champagne-triathlon.fr 
 

Nouveautés 2014 

Vague féminine  /  chronométrage à puce / parcours vélo  
 

GRILLE DE PRIX :  S = 1500€  /  M = 4000€ 
Lots à tous les participants + tirage au sort. 

 

Pièces à joindre  lors du retrait du dossard :   

Licence FFTRI 2014 ou certificat médical mentionnant  la pratique du triathlon en  compétition  pour les non licenciés et 

autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Toute inscription sur place ou validée après le 22 juin 2014 sera majorée de 8.00€, sauf courses avenirs. 

 Le nombre de concurrents est limité à 400 sur le S et le M, à  150 sur les  courses jeunes.  

 

 

 

 

TARIFS  INSCRIPTIONS 
(paiement sécurisé en ligne) 

 

 

Jeunes :  3.00€ licenciés  - 5.00€ non licenciés (dont 2.00€ Pass-Compétition) 

S (sprint):  19.00€ licenciés - 24.00€ non licenciés (dont 5.00€ Pass-Compétition) 

Relais S:  de 27.00€ à 42.00€, soit 9.00€/licenciés et 14.00€/non licenciés 

 M (Courte Distance):  28.00€ licenciés - 48.00€ non licenciés (dont 20.00€ Pass-Compétition)        
 

 

 

 
Les participants autorisent les organisateurs ainsi que les ayants droits, tels que les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 

sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à la manifestation, sur tous les supports y compris les documents 

promotionnels et publicitaires. 

Départ Femmes: 9h30 

Départ Hommes: 9h35 

Départ Relais: 9h40 

Départ Femmes: 14h30 

Départ Hommes: 14h35 

TRIATHLON INTERNATIONAL DE VITRY-LE-FRANCOIS  -  29 JUIN 2014 


