
12e Triathlon de Sarrebourg le 23 juin 2019 

Organisé par le New Sarrebourg Team Triathlon NSTT 

 

REGLEMENT 
 

HORAIRES 

 
  

  8h00 : Retrait des dossards « Distance S » 

 

  8h30 : Ouverture parc à vélos « Distance S » 

 

  9h20 : BRIEFING « Distance S » 

 

  9h30 : Départ « Distance S » 

 

10h45 : Retrait des dossards « Distance Jeunes » 

 

11h30 : Ouverture parc à vélos « Distance Jeunes » 

 

11h50 : BRIEFING « Distance Jeunes » 

 

12H00 : Départ « Distance Jeunes 7-9 » 

 

12H15 : Départ « Distance Jeunes 10-12 » 

 

12H45 : Départ « Distance Jeunes 13-15 » 

 

12h45 : Retrait des dossards « Distance  M » 

 

13H15 : Ouverture parc à vélos « Distance M » 

 

14H20 : BRIEFING « Distance M » 

 

14H30 : DEPART « Distance M » 

 

18h00 : Tirage au sort de la Tombola  

 

Podiums à 13h00 et 18h00 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DES EPREUVES 



 

TRIATHLON « Distance  S » (nées avant le 1er janvier 2004) 

NATATION : 500 m dans l’étang de la zone de Loisirs  

VELO : 20 km parcours vallonné autour de Sarrebourg,  

COURSE A PIED : 5 km autour de l’étang 

  

TRIATHLON « Jeunes 7-9 » (nés entre le 01/01/2010 et 31/12/2012) 

NATATION : 50 m dans l’étang de la zone de Loisirs  

VELO : 2km parcours autour de l’étang (chemin sablé stabilisé)  

COURSE A PIED : 400m le long de l’étang. 

  

TRIATHLON « Jeunes 10-12 » (nés entre 01/01/2007 et  31/12/2009) 

NATATION : 100 m dans l’étang de la zone de Loisirs  

VELO : 2km parcours autour de l’étang (chemin sablé stabilisé)  

COURSE A PIED : 1000 m le long de l’étang. 

 

TRIATHLON « Jeunes 13-15 » (nés entre 01/01/2004 et  31/12/2006) 

NATATION : 200 m dans l’étang de la zone de Loisirs  

VELO : 4km parcours autour de l’étang (chemin sablé stabilisé)  

COURSE A PIED : 1500 m le long de l’étang. 

 

  

TRIATHLON « Distance M » (nés avant 01/01/2002) 

NATATION : 1500 m dans l’étang de la zone de Loisirs (2x750m sortie à l’Australienne)  

VELO : 40 km parcours vallonné autour de Sarrebourg (2 boucles de 20 km)  

COURSE A PIED : 10 km autour de l’étang 

Temps limite : Pour des raisons d’organisation, le départ de l’épreuve de course à pied  du triathlon M 

est soumis à un temps limite. Ainsi, les concurrents qui se présenteront à la transition T2, plus de 

2h10min après le départ de l’épreuve, ne pourront pas prendre le départ de l’épreuve de course à pied. 

Ces concurrents seront disqualifiés. 

 

 

Epreuves relais   S et M 

Un relais est composé au minimum de 2 personnes, au maximum de 3 personnes.   

 Les distances maximales autorisées pour une seule discipline sont fonction de la catégorie d’âge : 

Minime: Distance S     

Cadet : Distance M   

Les relayeurs peuvent effectuer plusieurs disciplines sous réserve que le format de course total soit 

ouvert à leur catégorie d’âge en individuel. 
 

 

 

 

 

 

TARIF DES EPREUVES: 

  



Epreuve Licencié Non Licencié 

Triathlon « Distance S » 24€ +5 € * 

Triathlon Relais « Distance S » 44€ +2€/équipier* 

Triathlon « Distance jeunes 8-11 et 12-15 » 5 €  +2 € * 

Triathlon « Distance M »  34 € +20 € * 

Triathlon « Distance M »  Relais 58 €/équipe +2€ /équipier* 

                                                                                                           * Carte Pass Compétition  pour non licencié 

 Majoration de 5 €uros à partir du 14 juin 2019 (sauf Distances Jeunes) 

Inscription uniquement en ligne sur www.chronopro.net 

Pour les non-licenciés, présentation obligatoire le jour J d'un certificat médical, datant de moins de  

1 an, d'aptitude à la pratique du sport en compétition (document conservé par l’organisation) 

Conformément à la Réglementation Générale de la FFTRI (article 3.2), la présentation d’une pièce 

d’identité pour le retrait des dossards est obligatoire. 

 

RECOMPENSES 
  

Cadeau offert à chaque participant.  

Triathlon « Distance S » : Coupe aux 3 premiers hommes et femmes. 

Triathlon « Distance M » : Coupe aux 3 premiers hommes et femmes. 

  

ACCES AUX EPREUVES ET INSCRIPTION 
  

Triathlon Jeunes 7-9: épreuve limitée à 50 participants 

Triathlon Jeunes 10-12: épreuve limitée à 50 participants 

Triathlon Jeunes 13-15: épreuve limitée à 50 participants 

 

 « Distance S »: épreuve limitée à 300 participants 

 « Distance M »: épreuve limitée à 300 participants. 

  

INSCRIPTIONS SUR   :    www.NSTT.fr  

et sur :    www.chronopro.net 

  

 Date limite d’enregistrement des dossiers le 20 juin 2019 à 23h59, avec majoration de 5 € (sauf 

Jeunes), à partir  du 15  juin 2019  à  23h59 

 

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE. 

PAS D’INSCRIPTION PAPIER. 

 

 

http://www.chronopro.net/


 

Retrait des dossards : 

- Chaque concurrent viendra retirer individuellement son dossard 

- Les concurrents présenteront leur licence compétition FFTRI 2019 ainsi qu’une pièce d’identité 

obligatoire 

- Les concurrents licenciés FFTRI « loisir » ou « dirigeant » présenteront une pièce d’identité et  un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, datant de moins 

de 1 an 

- Les concurrents non licenciés FFTRI présenteront une pièce d’identité ainsi qu’un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, datant de moins de 1 an. 

Tous les concurrents non licenciés FFTRI Compétition seront couverts par une carte licence « PASS 

COMPETITION » qu’ils signeront sous contrôle conjoint de l’organisation et d’un arbitre. 

Un concurrent ne satisfaisant pas à toutes les dispositions réglementaires ne sera pas autorisé à 

prendre le départ. L’organisateur de réserve le droit de refuser une inscription. 

 

Annulation et remboursement partiel possible jusqu’au 9 juin 2019 (frais de 6€ déduits du 

remboursement, les frais d’inscription en ligne ne seront pas remboursés) 
  

ORGANISATION 

Le New Sarrebourg Team Triathlon décline toute responsabilité pour les dommages corporels et 

matériels pendant l’ensemble des épreuves. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 

de vol, casse et perte de matériel. 

 

REGLEMENT 

L’inscription à la compétition vaut acceptation du règlement de la Fédération Française de Triathlon 

FFTri (disponible sur http://www.fftri.com/reglementation-sportive )  

 

Rappels : 

Natation : le port du bonnet fourni par l’organisation est obligatoire. 

Le vélo est enfourché à la sortie de la zone de transition, après la ligne marquée au sol. 

Les coureurs descendent de vélo avant la ligne marquée au sol à l’entrée de la zone de transition au 

retour. La circulation sur le vélo est interdite dans la zone de transition. 

Le port du casque à coque dure (norme CE) est obligatoire sur la partie cycliste. 

Le DRAFTING est interdit (aspiration-abri entre concurrents à vélo). La règle du carton bleu sera 

appliquée. 

Les dossards seront positionnés dans le dos à vélo et sur le devant en course à pied. Le briefing 

d’avant course est OBLIGATOIRE pour tous les concurrents. 

ASSURANCE 

L'affiliation à la F.F.TRI donne à l’organisateur affilié la qualité d'assuré sur le contrat ALLIANZ 

n°54050159, souscrit par la F.F.TRI. 

 

http://www.fftri.com/reglementation-sportive


CESSION DU DROIT A L’IMAGE 

Mon inscription au Triathlon de Sarrebourg vaut acceptation du présent règlement qui autorise 

le New Sarrebourg Team Triathlon, ainsi que ses partenaires, à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prise dans le cadre du Triathlon de 

Sarrebourg, pour tout document y compris pour les documents promotionnels et/ou 

publicitaires, sans limite de durée (presse, affiche, journal d’entreprise, autre…). 

 


