
Programme 
Samedi 6 novembre  de 14h à 18h:

- Reconnaissance des 
- Retrait dossards
- Initiation à la préparation mentale (s’inscrire auprès de 

Lawrence.Renucci@orange.fr)

A partir de 19h : 
- Possibilité de vous joindre à la Triva bella fiesta 
(soirée festive organisée pour l’équipe 
d’organisation et ouverte moyennant contribution, 
à l’extérieur : prix de ce repas / animation: 
20€/personne



Règlement  
Article 1:

- 4 Epreuves de triathlon sont proposées sur 
cette manifestation : une course 8/11 ans, une 
course format XS à partir de catégorie 
benjamin 12 ans, une course S à partir de 
catégorie minime 14 ans, et une course M 
ouverte à partir de catégorie cadet  soit 16 ans 
da s l’année.

Article 2 :
- L’organisateur est la section triathlon de 
l’association CLUB NAUTIQUE d4ALERIA
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Règlement  :
Article 3:
- LE programme des épreuve est le suivant :
- Retrait des dossards maxi 30 minutes avant le départ.  



Règlement  :
Article 4:
- La grille tarifaire a été révisée  au 18/10/2021 

Article 4.1:
- Inscriptions et paiement sur le site https://krono.corsica/
Clôture des inscriptions le jeudi 4 novembre minuit

Article 4.2:
- Peuvent s’inscrire aux épreuves : les licenciés FFTRI ou bien 
toute personne présentant un certificat médical valide et 
s’acquittant d’une licence journée.

Epreuve 8/11 Ans 10 euros 
Epreuve  XS 15 euros 
Epreuve S 20 euros
Epreuve M 30 euros



Règlement  :
Article 5:
- Grille de prix à la discrétion de l’organisation selon ses 

capacités financières. La constitution des podiums, en 
particulier l’appel des 3 premiers classés ou du seul 
vainqueur de la catégorie dépendra des éléments ci-dessus.

- Article 6 : Annulation 
- En cas d’annulation d’épreuve le coureur sera remboursé à 

hauteur de 75% du montant d’inscription.

- Article 6.1 : cas d’intempérie : l’Annulation peut être 
partielle et ne considérer que la partie natation pour 
raisons de conditions jugées risquées. Dans le cas les 
triathlons sont remplacés par des duathlons :

(voir page suivante) 
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- Article 7 : secours /sécurité
Le dispositif de sécurité répond au CDC de la fédération : un 
médecin, une ambulance, et une équipe de secouristes présents sur 
le site toute la journée du triathlon.



Plans des parcours  :



parcours  natation:



Aire de transition:



Parcours VTT:
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