
** un concurrent minime pourra s’engager dans l’épreuve XS uniquement si son coéquipier appartient à une 

catégorie supérieure . Si les deux coéquipiers sont minimes, ils participeront à l’épreuve Jeunes 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Bike and Run du Haras de Saint Lo 

Dimanche 2 avril 2017 

 
A retourner avant le  31 mars 2017 à l’adresse suivante : 

 

Pierrick BOTREL 16 rue le Clos Pontois  -  50880 PONT-HEBERT 

 

 Les inscriptions ainsi que le retrait des dossards seront possibles le samedi de 

14h à 17h au Haras de Saint-Lô. 

 

 Epreuve :  S SPRINT 18 km     XS DECOUVERTE  sur 9 km 

    jeunes 1 sur 2 km   jeunes 2 sur 4 km 

 

Equipier n°1  
 

NOM : ……………….……………           Prénom :……………………….                Sexe :……………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………………........................ 

Date de Naissance :……/....../........... 

Tél :………………………………..  E-mail :………………………………………………......................... 

Signature ( * ) :                             N° Licence FFTRI …...................................... 

 
Si mineur au jour de la course, autorisation parentale nécessaire 
Autorisation parentale : Je soussigné :(………..………………................) père,mère, tuteur jouissant 
de  l’autorité   parentale,  autorise,  mon fils ; ma fille à participer à la compétition Bike and Run du 
2 avril 2017 à SAINT LO 
 
Fait à :…………………………...... le :………/…………/ 2017      Signature de l’autorité parentale, 
 
 

 

Equipier n°2  
 

NOM : ……………….……………           Prénom :……………………….                Sexe :……………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………………........................ 

Date de Naissance :……/....../............ 

Tél :………………………………..  E-mail :……………………………………………………………................. 

Signature ( * ) :    N° Licence FFTRI …………………………………………………. 

 
Si mineur au jour de la course, autorisation parentale nécessaire 
Autorisation parentale : Je soussigné : (………..………………...............) père, mère, tuteur jouissant 
de  l’autorité  parentale,  autorise,  mon fils ;  ma fille à participer à la compétition Bike and Run du 
2 avril 2017 à SAINT LO 
 

Fait à :…………………………....... le :………/…………/ 2017      Signature de l’autorité parentale, 
 

 
 
(*)   La  signature  de  chacun  des  concurrents  certifie  qu’il  a pris connaissance de l’intégralité du règlement 
du Bike and Run du Haras 2017 et en accepte toutes les conditions. 
 

Documents à joindre impérativement au bulletin d’inscription, pour chaque concurrent  
 
- Photocopie de la licence de triathlon compétition 2017 ou certificat médical de non contre-indication  à 

la pratique de la course cycliste et pédestre en compétition de moins d’un an 
- Chèque de 10 euros pour le concurrent licencié triathlon en compétition, 12 euros pour le non licencié 

triathlon en compétition  et 14 euros  pour les inscriptions sur place ( gratuit pour les courses jeunes ). 
- Licence Journée pour les non licenciés en triathlon



 

** un concurrent minime pourra s’engager dans l’épreuve XS uniquement si son coéquipier appartient à une 

catégorie supérieure . Si les deux coéquipiers sont minimes, ils participeront à l’épreuve Jeunes 

BIKE AND RUN DU HARAS 

 

HARAS DE SAINT LO  

ROUTE DE PARIS 

Dimanche  2 Avril 2017 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPRINT - S 

 
- 18 km entre haras et bocage,  1 boucle de 4,5 km à parcourir 4 fois. 
- Ouvert aux Cadets, Juniors, Seniors et Masters 
- Départ 13H45, Briefing 13h30 

 

DECOUVERTE  - XS 

 

- 9 km entre haras et bocage,  1 boucle de 4,5 km à parcourir 2 fois. 
- Ouvert aux  Minimes **, Cadets, Juniors, Seniors, Masters 
- Départ 13H45, Briefing 13h30 

 

JEUNES 

 

- Course 1 :distance de 2 km dans le pôle équestre 

- Ouverte aux Poussins et Pupilles 

-  

- Course 2 : distance de 4 km dans le pôle équestre 

- Ouverte aux Benjamins et Minimes 

-  

- Départ 13h00, Briefing effectué au moment du départ, inscription gratuite 

 
Poussins ( nés en 2008 – 2009 )     Pupilles ( nés en 2006 – 2007 ) 

Benjamins ( nés en  2004 – 2005 ) Minimes ( nés en 2002 – 2003 ) 

Cadets ( nés en 2000- 2001 )  Juniors ( nés en 1998 –1999 ) 

Seniors (nés entre 1997 et 1978 )  Masters (nés avant 1978 ) 

 
 
  Renseignements : Mickael Pelle  07.62.62.24.76 

                           Mail : saintlo-triathlon@gmail,com 

                              http://www.saintlo-triathlon.fr 

mailto:saintlo-triathlon@neuf.fr
http://www.saintlo-triathlon.fr/

