
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

Course individuelle et equipes :  

Retrait des dossards : 8 H00 . 

Ouverture du parc à vélo : 9H00. 

Briefing : 9H30. 

Départ course : 10H00. 

 

SECURITE ET ASSISTANCE 

Elle sera assurée par les contrôleurs, les signaleurs. Une équipe mé-

dicale sera présente pendant toute la durée de l’épreuve. Une 

équipe de sauveteurs accompagnera en canoë les nageurs. 

Le responsable médical est habilité à mettre hors course tout concur-

rent inapte à continuer l’épreuve. 

L’association « SPORTS & NATURE - La Versoise » couvre cette mani-

festation par une assurance auprès de APAC à CAHORS. 

ACCES  

VERS (46) se trouve sur la D 653  à 15 km à l’Est de CAHORS en  

direction de FIGEAC. 

Camping et hôtellerie sur place.  

 

 

vers 

REGLEMENT DE LA COURSE 

Le triathlon est ouvert a tous à condition d’avoir plus 

de 15 ans - né(e)  en 2001, être licencié de la FFTria-

thlon ou de fournir un certificat médical de non contre 

- indication à la pratique du triathlon en compétition. 

RAPPEL DES REGLES PRINCIPALES 

Le port du casque est obligatoire sur la partie cycliste. 

Les organisateurs ne pourront être tenue responsables 

des vols, pertes ou encore des accidents consécutifs à 

un mauvais état de santé ou à un non - respect du  

code de la route de la course. 

Deux points de ravitaillement seront prévus sur le par-

cours. Un repas vous serras servis à l’arrivée (salades, 

grillades, fromages, desserts.) 

INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription ci - joint à compléter et à  

retourner avant le 7 juillet 2017. 

Le nombre de concurrent étant limité et pour garantir 

un bon accueil des participants ,merci de privilégier la 

pré - inscription plutôt que l’inscription le jour de la 

course. 

Classement par catégories en individuel : 

En équipe 3 coureurs gagnant, 

En individuel 5 coureurs gagnants.  

TARIFS 

Individuelle 25€ (+3€ jour de course). 

Groupe 50€ (+6€ jour de course). 

                                 PARCOURS 

Matin : natation:  600m/VTT:20km/course : 6km 

 

À retourner complété avant le 7 juillet 2017.  

La Versoise Sports&Nature /bruno gamero  741      

chemin des poujots 46090 saint pierre lafeuille 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM :………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………………... 

Sexe : F  -  M 

Adresse :……………………………………………………... 

Ville :…………………………………………………………... 

Code postal :……………………………………………….. 

Club :…………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………. 

Catégorie :…………………………………………………… 

N° de licence :……………………………………………... 

Pour les non licenciés FFTRI, prévoir d’avoir une assurance person-

nelle (responsabilité civile) et certificat médical de non contre-

indication à la pratique du triathlon en compétition. 

Les parcours  et le bulletin d’inscription sont téléchargeables 

sur le site : http://triathlondevers.hautetfort.com 

Web mail : laversoise46@gmail.com 


