TRIATHLON DE SENEFFE
Le Dimanche 15 mai 2022
Centre nautique " La Marlette à Seneffe "

Triathlon courte distance
(DO)
Distances :
Lieu :
Accès :
Classement :

Départ :
Catégorie d’âge :

Parc à vélo :
Briefing
Règlements LBFTD
Retrait des dossards
Podiums

Frais d’inscriptions

Natation : 1500m
Natation : 500m
Vélo : 40km
Vélo : 20km
Course à pied : 10km
Course à pied : 5km
Centre ADEPS « La Marlette », rue de la Marlette, 3 à 7180 SENEFFE
Cliquez içi – site adeps

Challenge supercoupe Triathlon
LBFTD
Championnat de Belgique
Universitaire
14h20 (14h30 H)
•
•
•
•
•
•

MU23-FU23: 2002 à 1999
M24-F24: 1998 à 1983
M40-F40 : 1982 à 1973
M50-F50 : 1972 à 1963
M60-F60 : 1962 à 1953
M70-F70 : 1952 et plus

10h20 (10h30 H)
Age minimum requis : 16 ans (2006 min)

Dépôt des vélos dans le parc de 12h30
à 14h15
14h05

Dépôt des vélos dans le parc de 9h à
10h15
10h05

Consultez le règlement
Drafting interdit

Consultez le règlement
Drafting interdit

À partir de 8h15

À partir de 8h15

•
•
•
•

18h
5 premiers Scratchs (H / D)
3 premiers de catégorie âge
Première équipe

•
•

13h30
5 premiers classement SyméTRI
(H / D)

•

40€ pour les licenciés et 50€ pour
les non-licenciés (licence d’1 jour)
Participation en équipe : 60€
pour les licenciés (+ 10€ par
membres non licenciés)
Virement sur compte pour le 13
mai 2022 à 12h au plus tard.
Après cette date l’inscription
devra être payée le jour de la
course + 5€ de supplément)

•

30€ pour les licenciés et 35€ pour
les non-licenciés (licence d’1 jour)
Virement sur compte pour le 13
mai 2022 à 12h au plus tard. Après
cette date l’inscription devra être
payée le jour de la course + 5€ de
supplément)

Licence
Certificat médical d’aptitude de
moins de 3 mois (non-licenciés)

•
•

•
•

Documents à
présenter le jour de
l’épreuve :

Triathlon Promo

•
•

•

Licence
Certificat médical d’aptitude de
moins de 3 mois (non-licenciés)

•

Annulation :

•
•
•

Possible jusqu’au 4 mai 2022
Uniquement sur présentation
d’un certificat médical
Transfert de l’inscription possible
à un autre athlète (voir contact)

INSCRIPTION
(Chronométreur OTOP)

• Je m’inscris sur le 1/4

Inscription
Championnat de
Belgique Universitaire

o Uniquement via le module
d'inscription web de l'ASEUS: cliquez-ici
Pas d’inscriptions sur place.
Confirmation écrite par e-mail.
Pas de paiement en ligne, paiement pris
en charge par l'ASEUS.

Infos pratiques + Plans
Nombres de places
Prix et cadeaux

•
•
•
•

Handicap
Contact
Secrétariat Epreuve

1/4
350
Prix selon cahier des charges
LBFTD
Cadeau offert à l’inscription

•
•
•

•

Pour toute licence jeune :
autorisation parentale
Possible jusqu’au 4 mai 2022
Uniquement sur présentation d’un
certificat médical
Transfert de l’inscription possible à
un autre athlète (voir contact)

Je m’inscris sur le Promo

o Alleen mogelijk via de web registratie
module Studentensport Vlaanderen: klik
hier
Geen inschrijvingen ter plaatse mogelijk
Bevestigingen worden enkel via e-mail
verstuurd
Geen online betaling, betaling
ondersteund door ASEUS

•
•
•

Je découvre
250
Cadeau offert à l’inscription

Si vous souffrez d'un handicap, n'hésitez pas à nous contacter (voir contact)
pour exprimer vos besoins. Nous vous aiderons au mieux de nos possibilités.
THOMAS Jean-Pol
<clubtitantriathlon@gmail.com>

