
 

 
Règlement Triathlon des Marches du Velay 

Rochebaron 
 

Article 1 : Le triathlon des marches du Velay Rochebaron 

Certificat médical datant de moins de 3 mois ou une copie de la licence FFTRI 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs  

Article 2 : Accessibilité des épreuves 

Les enfants doivent être âgés minimum de 8 ans. 

Article 3 : Horaires 

Dimanche 24 Septembre  2019 :  

14h30 : début des épreuves 

Article 4 : Règles de course 

Général : 

Présentation d’une pièce d’identité au nom de l’athlète lors du retrait des dossards. 

L’ordre des épreuves enchainées sont : natation, vélo, course à pied. 

Se présenter une heure avant le départ de l’épreuve. 

Nudité interdite durant toute l’épreuve, torse nu interdit lors des parties cyclistes et course à 

pied. 

Accueil du public déchaussé dans les gradins 

Le ravitaillement sera accessible qu’aux participants portant un bracelet 

Le spa est interdit au mineur 

Pour le bien-être de tous l’accès au bassin + spa sera limité 

L’épreuve enfant est réservée aux enfants de 8 à 13 ans, l’épreuve XS est à partir de 14 ans et 

l’épreuve S réservée aux adultes. 
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Natation : 

Départ par groupe de 18 à 24 personnes soit de 3 à 4 personnes dans chaque ligne d’eau. 

Respect dans les lignes d’eau  de nager à droite. 

Natation port du maillot de bain ou tri-fonction obligatoire 

Vélo : 

VTT port du casque obligatoire, veste thermique conseillée, respecter les indications sur le 

parcours pour le bien-être de tous 

Aire de transitions personne sur le VTT 

Course à pied : 

Course à pied important resté sur la droite 

Le participant devant vous est prioritaire 

 

Article 5 : Un triathlon  Eco Responsable 

Le triathlon des marches du Velay Rochebaron se déroule dans un cadre naturel. Nous comptons 

sur vous pour respecter les lieux qui vous accueillent en ne jetant pas de détritus par terre en 

dehors des zones dédiés au niveau des ravitaillements. 

Article 6 : Droit à l’image 

L’inscription inclut la cession de vos droits à l’image, à l’organisation pour reproduire et/ou 

diffuser les photographies et/ou vidéo réalisées lors du triathlon des marches du Velay 

Rochebaron dans le cadre de la promotion de cet évènement : publication sur plaquettes, 

affiches, sites web et tout autre support d’information et de communication. 

Article 7 : Modification ou annulation des épreuves 

L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours si des circonstances indépendantes de 

sa volonté l’y contraignent. 

 


