REGLEMENT

14e Bike & Run du Nautil - Dimanche 21 Janvier 2018
12. Droit à l’image
Sauf document libre stipulant le contraire à remettre au secrétariat le jour de l’épreuve,
les concurrents (ou leurs parents pour les mineurs) autorisent les organisateurs à utiliser
les images de l’épreuve sur lesquelles ils pourraient apparaître.
13. Divers
Toilettes: l’accès aux toilettes du cimetière sera autorisé aux féminines. Par contre l’accès aux infrastructure du Nautil ne sera pas autorisé aux concurrents.
Nettoyage vélo: 4 point d’eau seront disponibles pour nettoyer votre vélo.
Ravitaillement; un ravitaillement de fin de course sera accessible.
Buvette: une buvette sera à votre disposition avec des sandwiches (hotdog), crêpes et
gâteaux, boisons froides et chaudes (soupe notamment).
14. Accès et parking
En venant de l’A4:
Prendre N104, sortie 16
1er rond-point, 2me sortie, suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie
2me rond-point, 2me sortie, suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie, arrivée 500m le Nautil
En venant de l’A5-A6, prendre N104, sortie 16
1er rond-point, 3me sortie, suivre Le Nautil / Roissy-en-Brie, arrivée 500m le Nautil.
Parking: l’accès au parking du Nautil sera limité à partir de 8h30. Le nombre de place
sur le parking du Nautil sera limité. Vous pourrez utiliser le parking de l’Intermarché un
peu plus loin ou certains chemins proche du Nautil.
15. Partenaires

1.

Comité d’organisation
Le 14e Run&Bike du Nautil est une organisation de La Brie Francilienne Triathlon (affiliée FFTRI) avec
le concours du Comité Départemental de Seine et Marne de Triathlon, de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne et du S.M.A.M. Cette épreuve se déroulera le dimanche 21 Janvier 2018
à partir de 9h30.
L’épreuve est inscrite au challenge Ile de France de Run&Bike adulte 2018.

2. Participation

L’épreuve est ouverte aux licenciés FFTRI et non licenciés, des catégories « jeunes » (mini-poussin à
junior) à « adulte » (séniors et vétérans).
Le Bike & Run est une pratique qui consiste à enchaîner la course à pied et le vélo par équipe, avec
un seul vélo pour 2 équipiers lorsque l’équipe est paire. Le Duathlon est une pratique qui consiste à
enchainer la course à pied, le vélo et la course à pied. Les concurrents devront se soumettre aux instructions qui leurs seront données par le directeur de course, l’arbitre principal et les médecins de la
course

Nous remercions tous nos partenaires.

3. La Réglementation
La réglementation de la FFTRI s’applique à cette épreuve, elle est consultable sur le site fédéral et une
attention particulière sera portée aux points de règlement suivants :
1.

Un seul concurrent à la fois est autorisé à monter sur le vélo. Les relais sont libres pour les courses
« La Beru » et Découverte mais les points de contrôle et la ligne d’arrivée doivent être obligatoirement
franchis ensemble.

2.

Le port du casque vélo est obligatoire avec jugulaire fermée durant toute l’épreuve pour les 2 concurrents. Il doit être à coque dure, homologué (sans modification après fabrication) . Cette règle est identique pour le Duathlon pendant la partie vélo

3.

Les dossards devront être placés sur le buste. Les dossards sont fournis pour les adultes et pour les
jeunes non licenciés. Les jeunes licenciés prendront leur dossard ligue (un seul équipier prendra son
dossard, indiqué à l’inscription).

4.

Il est interdit aux concurrents de recevoir de l’aide extérieure sous peine de disqualification. Les concurrents acceptent en toute circonstance de se soumettre aux décisions des arbitres, celles-ci sont
sans appel.

5.

La course se déroulant en milieu naturel, il est interdit de jeter tout détritus sur le parcours, en dehors
des zones de propreté. Ravitaillement des concurrents en fin d’épreuve.

Inscriptions et informations sur notre site: www.b†riathlon.fr
Contact: Mathieu Ganster 0618644064 / Franck Chevrel 0616589072
email: b†ri.evenements@gmail.com

4. Distances

Limite

8. Tarifs

Catégories

Distances

Mini Poussins/ Poussins (2011 à 2009)

250 m CAP + 1 km +250m CAP

0h30

Pupilles (2008 à 2007)

500 m CAP + 2 km +500m CAP

0h30

Benjamins (2006 à 2005)

750m CAP + 5 km + 750m CAP

0h50

Minimes (2004 à 2003)

1000m CAP+ 6Km+ 1000m CAP

0h50

Jeunes Duathlon
de Mini poussins à
Minimes

Cadets/juniors (2002 à 1999)

800m CAP + 10,2 km (3 tours)

1h15

Cadets / Juniors

Découverte - XS (cadets à vétérans)

800m CAP + 6,8 km (2 tours)

1h00

La Beru - S (cadets à vétérans)

800m CAP + 13.6 km (4 tours)

1h40

Un(e) cadet/junior sera admis(e) dans la composition d’une équipe adulte.
L’épreuve se déroule en multi boucles autour de l’étang du Coq, terrain en herbe et relativement vallonné et une partie roulante.
Les distances ou/et les parcours pourront être modifiés selon l’état du parcours.
5. Licences

Catégorie

2 licenciés
FFTRI

1 licencié +
1 non-licencié

2 non licenciés

2€

4€
(dont 2€ licence journée)

so

4€ par
équipe

7€ par équipe dont 2€
licence journée)

10€ par équipe
(dont 4€ de licence journée)

0€

2€ (licence journée)

4€ (licence journée)

Découverte
hommes et mixte
format XS

10€ par
équipe

12€ par équipe dont 2€
licence journée)

14€ par équipe
(dont 4€ de licence journée)

La Beru format S

19€ par
équipe

23€ par équipe
(dont 2€ licence journée)

27€ par équipe (dont 4€ licence journée)

Découverte
Féminin format XS

Les concurrents non licenciés à un club FFTRI doivent s’acquitter, en plus des frais
d’organisation d’un pass/licence journée (assurance) récupéré lors de l’inscription (disponible
sur le site) et fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique en
compétition, de moins d’un an. Il n’est plus nécessaire de spécifier le sport.
Les licenciés FFTRI en catégorie Loisirs doivent s’acquitter d’une licence journée en plus des
frais d’organisation
Les mineurs non licenciés devront présenter une autorisation parentale.
6. Inscriptions et tarifs
Inscription exclusivement en ligne sur notre site www.bftriathlon.fr
Des inscriptions sur place pourront être prises en compte le jour de l’épreuve dans la limite
des places disponibles avec une majoration de 5€ par équipe.
Les inscriptions sont limitées à 250 équipes pour la course « La Beru », 150 équipes pour le
découverte et 100 pour les autres courses.
Les engagements seront retenus dans l’ordre chronologique des inscriptions. Tout
dossier incomplet est déclaré nul.
Le remboursement pour non-participation à l’épreuve se fera sur présentation d’un certificat
médical.
7. Services médicaux
Services médicaux assurés par l’organisation, un poste de secourisme interne à l’épreuve
(PAPS).

9.

Assurance et responsabilité de l’organisateur:
Les organisateurs sont couverts pour les risques en responsabilité civile auprès de l’assurance de la F.F.TRI.
Les concurrents sont couverts par leur licence FFTRI pour les licenciés, ou par le Pass
Journée FFTri pour les non-licenciés.
Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas d’accident, de défaillance
humaine, de perte ou de vol de matériel.

10. Classement et résultats

Classement par catégorie, féminines, masculines et mixtes toutes catégories pour la course
adultes.
Pour les épreuves Jeunes, les jeunes peuvent constituer des équipes composées au
maximum de 2 catégories d’âges successives (mini-poussin-poussin, poussin-pupille...: classement en catégorie supérieure.
Pour les courses « La Beru » et Découverte, 1 vétéran peut courir avec 1 sénior: classement
sénior
Les résultats seront publiés sur notre site dans la journée.

11. Programme
9h15
Briefing des courses
9h30
Départ Courses féminines (La Beru & Découverte)
9h35
Départ courses La Beru , Découverte (hommes et mixtes), cadets-juniors
11h00 Remise des prix courses La Beru, Découverte, cadets-juniors
11h45 Départ course benjamins // 12h30 Départ course minimes
13h35 Départ course pupilles // 14h15 Départ course poussins
14h45 Remise des prix courses « Jeunes »

