
Informations course

Le règlement en vigueur est celui de la Fédération Française de TRIATHLON

Consultable en ligne sur le site de la FFTri, http://www.fftri.com/reglementation-sportive. 

Retrait des dossards

Lors du retrait des dossards, les participants doivent OBLIGATOIREMENT présenter à l'organisation :

. Pour les licenciés FFTRI : licence 2015

. Pour les mineurs : une autorisation parentale

Informations course

. Les vélos de cyclocross sont autorisés.

Responsabilités

Droit à l'image

Programme
15mn avant chaque départ Briefing sur la zone de départ

8 - 11 ans 10 - 13 ans
Cadets à 

Vétérans

Seniors  à 

Vétérans

Distances 2km 5 km 9 km 15 km

Retrait des 

dossards
à partir de 7h30 à partir de 7h30 à partir de 7h30 à partir de 7h30

Départ 11 h 30 12 h 9 h 30 9 h 35

Inscriptions

Résultats

Résultats sur le site de l'organisation www. UCVN.clubeo.com et www.sportiz.fr

Remise des prix

Règlement du Bike & Run de Schillersdorf

 -Inscriptions internet sur le www.sportiz.fr jusqu’au 28/10/2015
- Possible par courrier (bulletin à télécharger sur www. UCVN.clubeo.com) avec paiement par chèque à l’ordre de l'UCVN à 

adresser à: UCVN 6, Allée des Erables 67330 Bouxwiller

 -Inscription définitive à réception du dossier complet avec N° de licence FFTRI, certificat médical de moins

de 6 mois si non licencié FFTRI (non contre-indication à la pratique du triathlon ou duathlon ou "ses composantes" en 

compétition)

-  Majoration pour les inscriptions courrier après le 28/10/2015  de 4 € pour l’épreuve S & XS  et 2 € pour les courses jeunes

Epreuves

Courses jeunes

Par sa participation au Bike & Run de Schillersdorf, chaque concurrent autorise expressément l'organisation à utiliser son image 

en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée.

L’organisation de l’épreuve est assurée par l’entremise de la FFTRI. Celle-ci ne pourra être tenue pour

responsable en cas de perte, vols, bris ainsi qu’en cas d’accident provoqué par un mauvais état de santé, l’état

En cas de non-participation, aucun remboursement ne sera effectué et la manifestation est maintenue même

en cas de météo défavorable.

. Le Bike & Run de Schillersdorf est une épreuve qui se déroule par équipe de deux concurrents disposant

d’un vélo pour deux. Pendant que l’un court, l’autre pédale. Les deux équipiers se passent le vélo de main à

main ou en le posant au sol sur le bord du parcours sans gêner les autres concurrents.

. Des signaleurs veilleront à votre sécurité aux principaux croisements ; néanmoins, le respect vigilant du Code de la route 

s'impose sur tout le parcours, en particulier sur les portions asphaltées, où il convient de rouler à droite.

. Afin de respecter la charte du développement durable merci de ne pas jeter de détritus (ex : emballage de barre énergétique) 

sur les parcours sous peine de disqualification. Des poubelles seront à votre disposition à l'arrivée.

. Chaque équipier portera un dossard fixé à l’avant et le vélo sera muni d’une plaque fixée à l’avant du guidon

(fournis par l’organisation) . Prière de vous munir d’épingles pour la fixation des dossards en 3 points

minimum.

. Pas d'accompagnateur ou d'assistance extérieure, sauf assistance médicale de l'organisation (présence de secouristes et 

médecins).

. Pour les non licenciés FFTRI : un certificat médical d'aptitude à la pratique "du triathlon ou duathlon" ou "ses composantes" 

(Course à Pied et au Vélo) en compétition de moins d'un an (date de la course)+ et pass journée obligatoire inclus avec 

l'inscription non licencié.

. Les épreuves se déroulent principalement sur des parcours avec chemins champêtres et forestiers . Parcours

disponibles sur: www.UCVN.clubeo.com

. Le port du casque homologué, jugulaire serrée, est obligatoire pendant toute l’épreuve pour chaque

équipier.

. L’arbitrage est assuré selon la réglementation FFTRI, sports enchaînés. La décision d’un arbitre est sans

appel. Présence obligatoire au briefing . Toute aide extérieure est interdite.

. Les catégories sont celles de la FFTRI

Remise des coupes ou des lots aux premiers de chaque catégorie en H, F, Mixte pour les courses S et XS à 11H15 et 12H45 pour 

les courses Avenir

Course XS Course S

Contact: 

ucvn67@gmail.com

 07 78 54 84 45


