
Bulletin d’inscription Triathlon des vannades

Jeunes:  6-9 ans

8-11 ans

10-13 ans

Aquathlon S Aquathlon XS

Triathlon: XS 100% feminin XS M

M Relais discipline relais:

Nom Prénom

Adresse mail

CP

tel

Ville

Date de naissance Sexe M F

Licencié FFTRI            OUI                  NON   
(Non licenciés: certif icat médical de non contre indication à la pratique du triathlon ou du sport en 
compétition de moins d’un an)
N° de licence :…………………………………………………………Club:……………………………………………
Je soussigné avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et accepte de m’y conformer (dispo-
nible sur le site internet  www.triathlon-manosque.com)
Fait à:……………………………………le:………………………………
SIGNATURE

Autorisation parentale pour les mineurs non licenciés FFTRI:
Je soussigné:…………………………………………………
autorise mon enfant:……………………………………………………
à participer au Triathlon des Vannades-Manosque du 22 et 23 juin 2019, et atteste qu’il est apte à nager 
la distance proposée.
Fait à:……………………………………le:…… 
SIGNATURE

Les coureurs doivent se conformer au règlement FFTRI en vigueur.
Utilisation du droit à l’image: par sa participation au Triathlon des 
Vannades-Manosque, chaque concurrent autorise expressément l’association 
Triathlon Manosque à utiliser ou à faire utiliser, à reproduire ou à faire reproduire 
son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive en vue de toute exploitation 
de communication 

Règlement

www.triathlon-manosque.com - 06 60 309 303 - inscriptions.tv@gmail.com



Par Internet, inscription et paiement en ligne: www.eventicom.fr
Par courrier (réception avant le 19 juin) dans la limite des places 
disponibles pour la course M:   

Triathlon Manosque
c/o Doris Drouan

67, rue Paul Cézanne
Le Paradou

                                   04100 Manosque.            (Sur place +5€)

Par Internet, inscription et paiement en ligne: www.eventicom.fr
Par courrier (réception avant le 19 juin) dans la limite des places 

Programme 2019Samedi 22 juin
9h30 accueil des concurrents pour 

les épreuves du matin

Aquathlon XS sélectif pour les champion-
nats de France Be Mi, Championnat régional 

Be Mi, manche du Challenge jeunes de la ligue 
PACA de Triathlon 

(500m nat - 2.5km càp)

Départ 11h00

Aquathlon S open et sélectif pour les 
championnats de France Ca Ju, Championnat 

régional Ca Ju,manche du Challenge jeunes 
de la ligue PACA de Triathlon 

(1000m nat - 5km càp)

Départ 12h00

Podiums des 2 aquathlons
13h15

Epreuves Licenciés FFTRI Non licenciés FFTRI Année de naissance

Aquathlon XS 15€ 17€ 2003 - 2007

Aquathlon S 20€ 22€ 2003 et avant

Triathlon XS 100% 
féminin

10€ 10€ (pass offert) 2005 et avant

Triathlon décou-
verte Handi

10€ 10€ (pass offert) 2005 et avant

Triathlon 6-9 ans 5€ 7€ 2010-2013

Triathlon 8-11 ans 5€ 7€ 2008-2011

Triathlon 10-13 ans 5€ 7€ 2006-2009

Tarifs

Triathlon Jeunes: Championnat départemental 04

Course 6-9 ans: 50m 
natation, 1500m vélo, 
400m course à pied

Course 8-11 ans: 100m 
natation, 2400m vélo, 
800m course à pied

Course 10-13 ans: 150m 
natation, 4000m vélo, 
1200m course à pied

Les 3 courses s’enchaîneront, attention une seule entrée / sortie du parc vélo.

12h30 accueil des concurrents
13h30 ouverture du parc vélo
14h30 1er départ

17h00 podiums

Cross triathlon XS 100% féminin et para triathlètes 
(250m nat-7km VTT-1.6km cap)

15h45 accueil des concurrents
16h45 ouverture du parc vélo

17h30 départ vague para triathlon

17h40 départ vague féminines

Dimanche 23 juin

Epreuves Licenciés FFTRI Non licenciés FFTRI Années de naissance

Triathlon M 45€ avant le 31/05
55€ aprés le 31/05

65€ avant le 31/05
75€ aprés le 31/05

2001 et avant

Triathlon M relais 23€ / personne 25€/ personne 2003 et avant

Triathlon XS 18 € 20€ 2005 et avant

Tarifs

Triathlon M (1500m nat-53km vélo-9.2km cap)
06h45 ouverture du retrait des dossards
07h30 ouverture du parc vélo
09h00 départ individuel féminines

09h10 départ deuxième vague (individuel hommes et relais).

Triathlon XS open et championnat départemental 04 pour les caté-
gories Mi Ca Ju
(400m nat-11km vélo-3.2km cap)
13h00 ouverture du retrait des dossards
14h00 ouverture du parc vélo

15h30 départ.

Podium à 12h30

Podium 17h00

Attention course avec drafting autorisé les vélos type «contre la montre» sont interdits et les 
prolongateurs doivent  être pontés à l’avant avec un dispositif rigide du commerce ils ne doivent 
pas s’étendre au-delà de 15cm de l’axe de roue avant et ne pas dépasser la ligne créée par les points 
les plus en avant des leviers de freins. Les roues à rayon doivent comporter 16 rayons minimum.

Inscriptions

JE NE DOIS PAS OUBLIER
Ceinture porte-dossard

Une piece d’identité pour pouvoir 
retirer mon dossard.

A l’inscription:
Bulletin d’inscription de l’épreuve 

signé. Paiement à l’ordre de 
« Triathlon Manosque ».

Licenciés: licence FFTRI 2019
Non licenciés: certif icat médical de 
non contre indication à la pratique 

du triathlon ou du sport en 
compétition de moins d’un an.

Autorisation parentale pour les 
mineurs.

www.triathlon-manosque.com - 06 60 309 303 - inscriptions.tv@gmail.com
c’est autre chose que loin, c’est ailleurs...

Jean Giono

Au cœur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre les parcs 
naturels régionaux du Luberon et du Verdon, autour de la ville-centre 
de Manosque, notre destination o�re une grande variété de sites et 
d’activités pour des séjours ou des vacances. 

Nous sommes partenaires du 19ème triathlon des Vannades. Vous êtes 
participant ou accompagnateur et vous recherchez des informations 
sur l’hébergement et les activités proposées, consultez notre site 
internet : www.tourisme-manosque.fr ou contactez le bureau
d’information touristique de Manosque au 04.92.72.16.00

O�ce de tourisme de Manosque
Place de l’Hôtel de Ville

04100 Manosque
04.92.72.16.00

manosque@tourisme-dlva.fr
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