
Triathlon de LAVAL    
Règlement 2022
  
Organisation 

● Le Triathlon de LAVAL est organisé par l’association “Laval Triathlon Club” 

Epreuves 
● Le Triathlon de LAVAL comprend plusieurs épreuves le 3 juillet 2022 à partir de 10h, au 

Square de Boston, 53000 LAVAL. 
● Les épreuves sont les suivantes : 

🌕 Epreuve S (individuel et relais), départ à 10h00 
■ Natation   750 m  
■ Vélo          18 Km  
■ Cap           5 Km (temps limite départ cap 11h30) 

🌕 Epreuves jeunes Animathlon de 8 ans à 15 ans 

🌕 Epreuve M (individuel)  départ à 14H30 
■ Natation   1500 m  
■ Vélo     36 km  
■ Cap           10 Km (temps limite départ cap 17h00) 

● La course S se déroule avec drafting, la course M se déroule sans drafting. 

Avant-course 
● Accueil des concurrents 8H30 
● Le parc à vélo sera ouvert pour la dépose des vélos, 

🌕 Epreuve S :    9h15 
🌕 Epreuves Jeunes : 12h00 
🌕 Epreuve M :    13h45 

Inscriptions 
● Les inscriptions se font via le site Klikego, accessible sur le site internet du Laval Triathlon 

Club  https://lavaltriathlon.com/ 
● Clôture des inscriptions le 30/06/2022 à minuit. 
● Aucune inscription possible sur place 

Retrait des dossards le jour de l'épreuve : 
● Epreuve S à partir de 8h30 
● Epreuves jeunes à partir de 11h00 

Jeunes 8/11 Jeune 12/15

Natation 50 m 150 m

Vélo 2000 m 4000 m

Course à pied 700 m 1000 m

https://lavaltriathlon.com/
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● Epreuve M à partir de 12h30 
● Documents à fournir pour le retrait des dossards : 

🌕 Pour les licenciés FFTRI 
■ licence FFTRI 2022 
■ justificatif d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport) 

🌕 Pour les non-licenciés 
Les documents suivants doivent être enregistrés lors de l’inscription sous Klikego. La récupération 
des dossards se fera sous présentation de la pièce d’identité 

■ le certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon (ou 
triathlon en compétition) daté de moins d’un an au jour de l’épreuve 

Tarifs 

Limites 
● Les épreuves sont limitées à 300 concurrents. Une liste d’attente sera mise en place selon 

l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Annulation du concurrent 
● En cas d’annulation, le concurrent doit contacter les organisateurs. 
● Aucune revente de dossards n’est autorisée. 
● Remboursements en cas d’annulation (sur présentation d’un certificat médical) jusqu’à la 

veille de l’épreuve. 

Temps limites pour les épreuves         
● Epreuve S :  2h15 
● Epreuve M :  4h00 

 

Récupération du matériel après course 

Licenciés Non-licenciés

Epreuve S 20 € 25 € (dont 5€ 
pass FFTri)

Epreuve M 30 € 50€ (dont 20€ 
pass FFTri)

Jeune (épreuve 
12h30) 5,00 € 8,00 €
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● La récupération du matériel ne pourra se faire que lorsque le dernier concurrent aura 
terminé la partie cyclisme. 

● Seuls les concurrents portant leur dossard seront acceptés dans le parc. 

Ravitaillements 
● Aucun ravitaillement ne sera fait sur la partie cyclisme. 
● Un ravitaillement est prévu sur la partie pédestre de l’épreuve M* 
● Un ravitaillement est prévu à l'arrivée* 

Remise des prix distance S 
● La remise des prix aura lieu 30 minutes après l’arrivée de la 3ème féminine. 

Récompenses : 

Remise des prix distance M 
● La remise des prix aura lieu 30 minutes après l’arrivée de la 3ème féminine. 

Récompenses : 

Classement par équipe distance M : les trois premiers du club 

Grille de prix Triathlon 
LAVAL 2021

Scratch homme Scratch femme Vétéran homme Vétéran femme

1 200 € 200 € V1 = 25 € V1 = 25 €

2 150 € 150 € V2 = 25 € V2 = 25 €

3 100 € 100 € V3 = 25 € V3 = 25 €

Grille de prix Triathlon 
LAVAL 2021

Scratch homme Scratch femme Vétéran homme Vétéran femme

1 400 € 400 € V1 = 50 € V1 = 50 €

2 300 € 300 € V2 = 50 € V2 = 50 €

3 200 € 200 € V3 = 50 € V3 = 50 €

Grille de prix 
Triathlon LAVAL 2022

Scratch homme

1 300 €

2 180 €

3 90 €
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Pas de cumul de récompenses. En cas de cumul, la prime la plus importante sera attribuée. Le 
classement par équipe ne rentre pas dans le cumul des récompenses. 

Règles et sanctions 
● L’inscription au Triathlon de LAVAL donne droit à l’organisation de mettre en ligne les photos 

prises sur l’épreuve. 
● Les règles de course de l’épreuve sont celles de la réglementation générale de la FFTRI. 
● Chaque participant doit se munir d’une ceinture porte dossard 
● Le bonnet de bain n’est pas fourni par l’organisation 

Annulation de l’épreuve par l’organisation 
● En cas de conditions exceptionnelles ne permettant pas le déroulement de la natation, 

l’épreuve sera transformée en Duathlon. 
🌕 Epreuve S 

■ Cap  2 km 500 
■ Vélo  18 km 
■ Cap  5 km 

🌕 Epreuve M 
■ Cap  5 km 
■ Vélo  36 km 
■ Cap  10 km 

● En cas de conditions exceptionnelles ne permettant pas le déroulement des épreuves, le 
remboursement se fera à hauteur de : 
🌕 S licenciés = 13 € 
🌕 S non-licenciés = 17 € 
🌕 M licenciés = 20 € 
🌕 M non-licenciés = 25 € 

Respect de l’environnement 
● Le site du Triathlon de LAVAL est un site urbain. 
● Des “zones de propreté” seront mises à votre disposition 
● Merci de respecter l’environnement et ne rien laisser derrière vous sous peine de sanctions 

prévues par la FFTRI. 

Protocole sanitaire 

Les précisions concernant le protocole sanitaire seront communiquées par mail aux concurrents en 
même temps que le briefing, dans la semaine précédant le triathlon. 

*organisation susceptible d’être modifiée en fonction du protocole sanitaire en vigueur


