
AQUATHLON SWIM AND RUN 6 AVRIL 2019 

Inscription prolive .fr 

Frais d’inscriptions et Horaires 

Courses jeunes 

Chaque manche est limitée à 50 participants 

6€ pour les licenciés FFTRI 

8€ pour les non licenciés et les loisirs compétition 

Majoration de 3€ par inscription sur place 

Aquathlon kids 

Né entre 2010 et 2013  

Départ 13h 

Aquathlon Super kids 

Né entre 2005 et 2009 

Départ 13h15 

Courses OPEN 

Chaque course open  est limitée à 80 participants. 

Majoration de 5€ par inscription sur place 

Aquathlon XS à partir de 2007 

9€ pour les licenciés FFTRI (11€ pour les non 

licenciés FFTRI) 

13h30 Départ féminin /14h Départ masculin 

Aquathlon S à partir de 2003 

16€ pour les licenciés FFTRI (18€ pour les non 

licenciés FFTRI) 

14h30 Départ féminin / 15h Départ masculin 

Aquathlon M à partir de 2001 

20€ pour les licenciés FFTRI (22€ pour les non 

licenciés FFTRI) 

15h45 Départ féminin / 16h45 Départ masculin 

Swim and Run à partir de 2001 40€ par équipe 

Départ 12h20 

Challenge entreprise sur le S féminin 

14h30 départ par équipe de 2 : 25€ 

Retrait des dossards 

 Dès 11h le samedi  à la piscine M. Dormoy 

Ou 

Décathlon Campus le 5 avril de 15h à 17h30 

Règlement et autorisation parentale 

Règlement disponible sur http://lille-triathlon.fr/reglement-aquathlon-2019 

Je soussignée…………………………………………………….. 

Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’aquathlon de Lille 

M’y conformer et disputer cette épreuve dans un état d’esprit sportif 

Fait à ……………………………….. le ……………………………….. 

Signature :         

Autorisation parentale pour les concurrents mineurs  Temps de référence : 

Je soussignée ………………………………………………………… 

Autorise on enfant………………………………………………. 

A participer à l’ aquathlon de Lille le 6 avril 2019  

Pour les non licenciés , le certificat médical doit absolument compoter la mention  

Triathlon en compétition 

Ce certificat DEVRA être présenté le jour de la compétition ou joint au fichier inscription en ligne Prolive.fr 

____________________________________________________________________________________________ 

Nom _________________________________ prénom ____________________________ 

Né(e) le  -- / -- / --   Sexe : M – F 

Adresse :________________________________________________________________ 

Code postal :_ _ _ _ _ _ 

Club / Ecole / Entreprise :____________________________________________________ 

N° de licence :_____________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________ 

Inscription cocher la case : 

 Jeunes « Kids » 50m de natation / 500 m course à pied  

 Jeunes « Super Kids » 200m de natation /1 500 m course à pied pupilles et benjamins 

 Open XS  500m de natation /2 500 m course à pied Benjamins à Vétérans 

 Open S 1000m de natation / 5000 m course à pied Cadets à Vétérans 

 Open M  2000m de natation / 10000 m course à pied Juniors à Vétérans 

 Swim and Run environ 2000m de natation /15 km course à pied Juniors à Vétérans 

 Challenge entreprise :  

  Nom natation : 

  Nom course à pieds :  

Les briefing ont lieu 10 min avant chaque course au bord de la piscine .Retrait des dossards à partir de 11h 

 

 

 

100 m /min  

1000 m /min  

http://lille-triathlon.fr/reglement-aquathlon-2019


 

 

 

 


