E.A.I. AQUATHLON

REGLEMENT
1.

L’Ensemble Athlétique Issoldunois Natation organise le samedi 6
octobre une manifestation sportive regroupant natation et course à pied,
ouverte à tous licenciés ou non.

2. Les inscriptions devront parvenir au plus tard 1h avant le départ de la
première course. Pour les licenciés FF Tri joindre la photocopie de la
licence lors de l’inscription. Pour les non licenciés, joindre un certificat
médical de non contre anti-indication à l’Aquathlon en compétition.
3. Pour la natation, le port du bonnet remis par l’organisateur est obligatoire.
4. Pour la course à pied, le dossard devra être fixé sur le ventre et être bien
visible, sans pliure, sans coupure.
5. L’organisation proposera un ravitaillement final.
6. Le chronométrage débutera au départ de la natation et s’arrêtera lors du
franchissement de la ligne d’arrivée par l’athlète. Le classement de chaque
épreuve sera fait après l’arrivée du dernier athlète.
7. La protection des circuits sera assurée par des bénévoles. Nous demandons
donc aux athlètes de bien vouloir respecter ces personnes. La couverture
médicale sera assurée par un service de secourisme, ou des maîtresnageurs.
8. En cas d’abandon, l’athlète devra obligatoirement apporter son dossard au
poste de chronométrage.
9. En aucun cas, un athlète ne pourra se retourner contre l’organisation pour
quelque motif que ce soit. L’émargement au retrait des dossards vaut
acceptation du règlement.
10. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de défaillance ou
accident consécutif à un mauvais état de santé du participant.
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EAI Natation : ELS, Rue des Champs d’Amour, 36100 ISSOUDUN
Tél : 06 14 56 06 98
Mail : eai.natation@laposte.net

EPREUVES ET CATEGORIES D’ÂGE

CLASSEMENT

1.

Le classement sera établi en 5 catégories individuelles comme définies
précédemment.

9 – 10 ans (2008 – 2009)
Epreuve : natation : 50m NL suivi de 500m course à pied
2. 11 – 12 ans (2006 – 2007)
Epreuve : natation : 100m NL suivi de 1000m course à pied
3. 13 – 14 ans (2004 – 2005)
Epreuve : natation : 200m NL suivi de 1500m course à pied
4. 15 – 18 ans (2000 – 2003)
Epreuve : natation : 300m NL suivi de 2000m course à pied
5. Adultes (1999 et avant)
Epreuve : natation : 500m NL suivi de 2500m course à pied

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Epreuves ouvertes aux licenciés FFN, FF Tri, …
2. Aux non licenciés munis :
D’un certificat médical de non contre-indication
D’une autorisation parentale pour les mineurs
D’une attestation de 10om NL
3. Les épreuves seront disputées en individuelles

RECOMPENSES
Les trois premiers et trois premières de chaque catégorie seront récompensés.
Une coupe sera remise : au compétiteur(trice) le plus jeune
au compétiteur(trice) le plus âgé
au club le plus représenté

PROGRAMME
13h00 : briefing sur la plage, distribution des dossards
13h30 : épreuve Aquathlon catégories Avenirs / Poussins
14h30 : épreuve Aquathlon catégories Benjamins
15h30 : épreuves Aquathlon catégories Minimes
16h30 : épreuves Aquathlon Cadets / juniors
17h30 : épreuves Aquathlon Séniors
18h30 : remise des récompenses, pot de l’amitié

INSCRIPTION
Date limite d’inscription : mercredi 26

ORGANISATION DU DEPART (pour chaque catégorie)
1. Les compétiteurs doivent se présenter 10mn avant le départ à la chambre
d’appel.
2. Les compétiteurs partiront toutes les minutes suivant l’ordre donné par un
tirage au sort en début de compétition.
3. les compétiteurs doivent se présenter au point de départ 5mn avant le
premier signal sonore.
4. Tout compétiteurs ne se présentant pas à la chambre d’appel, sera
considéré comme forfait dans les 10mn précédent le départ.

JURY D’APPEL
Un jury d’appel sera composé de trois personnes : un officiel A, un entraîneur, un
membre de l’organisation.

septembre 2018

Votre inscription est à envoyer à l’adresse suivante :

EAI Natation
ELS
Rue des Champs d’Amours
36100 ISSOUDUN

06.14.56.06.98
eai.natation@laposte.net
Prix de l’engagement individuel : 10€

E.A.I. AQUATHLON

E.A.I. AQUATHLON

BULLETIN D’INSCRITION
→ A retourner avant le 26 septembre 2018

BULLETIN D’INSCRITION
→ A retourner avant le 26 septembre 2018

Nom :

Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Adresse :

Code postale :

Ville :

Date de naissance :

Sexe :

M

F

Code postale :

Ville :

Date de naissance :

Sexe :

:

:

:

:

N° de licence :

Type licence :

N° de licence :

M

F

Type licence :

Club :

Club :

(Joindre la copie de la licence)

(Joindre la copie de la licence)

Pour les non-licenciés, joindre :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique
 Une attestation parentale pour les mineurs

Pour les non-licenciés, joindre :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique
 Une attestation parentale pour les mineurs

Autorisation parentale
Autorisation parentale
Je soussigné, ___________________________________ parent ou tuteur
légal de ___________________________________ autorise mon fils ou
ma fille à participer à la compétition d’Aquathlon qui se déroulera le 6 Octobre
2018 à Issoudun. Je joins pour mon enfant un certificat médical de non contreindication à la pratique de ces épreuves, ainsi qu’une attestation de distance
(cf. conditions de participation).

Je soussigné, ___________________________________ parent ou tuteur
légal de ___________________________________ autorise mon fils ou
ma fille à participer à la compétition d’Aquathlon qui se déroulera le 6 Octobre
2018 à Issoudun. Je joins pour mon enfant un certificat médical de non contreindication à la pratique de ces épreuves, ainsi qu’une attestation de distance
(cf. conditions de participation).

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les décisions prises par
l’organisateur pour assurer une sécurité optimal.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les décisions prises par
l’organisateur pour assurer une sécurité optimal.

Fait-le :

Fait-le :
(Signature obligatoire)

(Signature obligatoire)

