
 Article 1 : discipline 
Le règlement en vigueur est celui de la F.F.TRI. Tout concurrent est obligatoirement présent lors de l'exposé de course. 
L'organisation prendra toutes les mesures de sécurité tant en course que dans le parc à vélo. Nous rappelons à tous que la prudence doit être de mise. Il est impératif de 
respecter le code de la route.
 Article 2 :  inscriptions uniquement en ligne, voir site du Tos Tri : www.troyes-triathlon.com - Clôture des inscriptions le 20 mai 2021
L'épreuve SPRINT - S -  est ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie CADET. L'épreuve longue distance - L -  est ouverte aux licenciés FFTRI 2021 et aux non-
licenciés      (+ coût pass journée), à partir de la catégorie JUNIOR.  
 documents suivants à fournir lors de l ’inscription en ligne :
  - règlement en ligne
  - scan. de la licence en cours de validité ou, pour les non licenciés, d ’un certificat  médical d ’aptitude à la pratique du sport en compétition de moins d ’1 an. 
  - pour les licenciés d ’une fédération étrangère de triathlon affiliée à l ’ITU remplir le formulaire à  télécharger.
  - pour les non licenciés remplir le formulaire du pass compétition à  télécharger.
 Article 3 : les épreuves
Natation : les concurrents doivent porter le bonnet fourni par l'organisateur.
                La combinaison est obligatoire si la température de l'eau est inférieure ou égale à 16°C sur la distance L et 16°C sur la distance S.
      Pour les jeunes, annulation de la Natation si la t° de l’eau est inférieure ou égale à 16° c. Le triathlon est transformé en duathlon.
Cyclisme : le dossard dans le dos doit être visible. Tous déplacements dans le parc à vélo doit se faire vélo à la main. Le port du casque rigide est obligatoire, jugulaire serrée, sur la   
       totalité du parcours. Un seul dossard est fourni par l’organisateur. Ceinture porte dossard obligatoire. Un box de pénalité, avant T2, se situe à l’entrée du Parc à 
vélos en cas de non respect du règlement de la FFTri.

L’organisateur se donnera la possibilité de mettre en place une assistance fixe ou Course à pied : le dossard doit être porté devant, l'accompagnement par un tiers est interdit. 
mobile.
 Article 4 : Sécurité 
Le personnel médical peut retirer de l'épreuve un participant jugé inapte à continuer.
 

Article 5 : Assurances
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence assurance. Pour les non licenciés, un 
certificat médical est obligatoire : pratique du sport en compétition - pour obtenir une licence Pass journée F.F.TRI. incluant une assurance.
 

Article 6 : Responsabilités
L'organisation ne peut être tenue responsable des vols, bris, perte de matériel et en cas d'accident ou défaillance consécutif à un mauvais état de santé. Il en va de même pour un 
accident corporel dû au non respect du code de la route ou des consignes de sécurité des organisateurs. 

 Article 7 : Annulation
Les inscriptions aux courses S et Avenirs ne seront pas remboursées en cas d ’annulation.
Les inscriptions à la course L seront remboursées d ’un montant de 30 euros en cas de transfert ou annulation sous réserve de candidats sur la liste d ’attente, et ce au 
maximum jusqu’au 20 mai 2021. En cas d’annulation de nos épreuves pour cause de risques majeurs, les inscriptions ne seront pas remboursées.
 Article 8 : Force Majeure
Si par suite d’un cas de Force Majeure, les épreuves du Triathlon des Lacs de l’Aube, l’un ou l’autre des 2 jours ou les 2 jours sont annulés, l’organisation du Triathlon des 
Lacs ne pourra en aucun cas être tenue responsable des annulations des épreuves nées d’un cas de force majeure et aucun remboursement ne pourra être réclamé par 
les concurrents.
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