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1. Présentation générale 
Le présent règlement s’applique à l’épreuve organisée par le club Cercle des Nageurs de Polynésie sous 

l’égide de la Fédération Tahitienne de Triathlon. 

 

Deux épreuves sont organisées :  

 

- Course 6-8 ans (2011 à 2013)  

- Course 9-11 ans (2008 à 2010) 

 

Les dispositions qui figurent au présent règlement seront acceptées du fait même de l’engagement des 

concurrents à cet événement sportif. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours si des circonstances imprévues les y 

contraignent 

 

2. Epreuves 
Dimanche 16 Juin 2019 / départ 8h30 / Piscine Pater – Pirae  

a. Course 6-8 ans réservée aux enfants nés entre 2011 et 2013, licenciés ou non licenciés 

Distances : 50 m de natation, 1 km de vélo, 500 m de course à pied 

b. Course 9-11 ans réservée aux enfants nés entre 2008 et 2010 , licenciés ou non licenciés 

Distances : 100m de natation, 2 km de vélo, 1 km de course à pied 

 

3. Inscriptions 
Ouvert aux concurrents, garçons ou filles, licenciés ou non selon l’épreuve choisie. 

 

Les inscriptions s’effectuent sur le site Klikego : https://www.klikego.com/inscription/tri-kids-
2019/triathlon/1468574098112-10 
 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au samedi 15 Juin à midi 

 

Les inscriptions sur place le jour de la course seront clôturées à 8h. 

 

Les droits d’engagement s’élèvent à : 

 

➢ 1000 FCP pour le triathlon enfants pour les licenciés compétition F.T.TRI 

➢ 1000 FCP + 1000 FCP « Pass compétition » pour les non licenciés + certificat médical 

obligatoire datant de moins d’1 an. 

 

4. Modalités le jour de la course 
 

Début des émargements à 7h. Fermeture à 8h 

 

L’ouverture du parc à vélo est prévue à 7h30 et fermeture à 8h10. 

 

Les consignes d’avant course seront données à 8h15, et la présence de tous les concurrents est 

obligatoire. 

Dimanche 16 juin 2019 à Pirae (Piscine Pater) - Organisé par le CNP et la FTTRI 

Tri Kids 2019 

https://www.klikego.com/inscription/tri-kids-2019/triathlon/1468574098112-10
https://www.klikego.com/inscription/tri-kids-2019/triathlon/1468574098112-10
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Le départ sera donné à 8h30.  

 

Un plan de la course sera proposé aux concurrents sur le site du CNP, facebook, et sur le net 

(www.tahititriathlon.pf) et directement sur place le jour de l’épreuve. 

 

 

5. COURSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 6-8ans : Natation : 1 AR 

   Vélo : 2 Tours 

   CAP : 1 tour 

 

Course 9-11 ans :  Natation : 2 AR 

   Vélo : 4 tours 

   CAP : 2 tours 

 

6. Réglementation 
Les athlètes doivent se conformer aux directives et instructions de l’organisateur, et de l’arbitrage. 

  

Les athlètes doivent connaître et respecter la réglementation de la Fédération tahitienne de Triathlon 

consultable sur le site de la fédération. 

 

En outre, chacun respectera les règles de sécurité notamment avoir une réserve d’eau suffisante pour le 

temps du parcours vélo.  

 

Les officiels sont autorisés à arrêter un athlète pour raison de sécurité, pour non-respect du règlement. 

 

Le torse nu, et tout matériel audio-visuel est interdit sur toute la course 

 

c. Natation 

Le départ de la natation sera donné dans l’eau, une main accrochée au bord. Une répartition des enfants 

dans les lignes d’eau sera effectuée de façon équitable. 

 

Le parcours s’effectuera d’un aller-retour pour la course 6-8ans et de deux allers-retours pour la course 

9-11ans. 

 

Les accessoires de flottaison, de propulsion et de respiration sont interdits. La combinaison iso 

thermique est interdite. Tous les styles de nage sont autorisés. Il est autorisé de se reposer 

temporairement accroché aux lignes d’eau.  

http://www.tahititriathlon.pf/
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Seul le personnel de l’organisation ou autorisés par elle, pourront intervenir dans le déroulement de 

l’épreuve. 

d. Aire de transition 

Le port du casque est obligatoire sur la partie vélo, la jugulaire devra être attachée avant que l’athlète est 

pris son vélo et jusqu’à la dépose du vélo.  

Avant, pendant et après la course, tous les concurrents doivent strictement se déplacer à pieds dans l’aire 

de transition. 

 

L’athlète sera autorisé à monter ou descendre de son vélo au niveau des lignes à l’entrée et la sortie du 

parc.  

 

e.  Vélo 

Chaque concurrent doit s'assurer de l’état de son vélo avant la course. L'organisation peut interdire le 

départ à un concurrent dont le vélo n'est pas en état normal de fonctionnement. 

 

Pour des raisons de sécurité, le port du casque jugulaire serré est obligatoire pendant toute l’épreuve 

cycliste jusqu’à la pose du vélo. 

 

II est interdit d'être torse nu. 

Le port de matériel audio-visuel est interdit 

Pour être classé, il faut avoir fait la totalité du parcours. 

Les athlètes ne devront en aucun cas jeter des détritus sur la voie publique, une zone verte sera disposée 

à la sortie du ravitaillement pour jeter vos déchets.  

 

Deux boucles de 500m pour la course 6-8 ans et quatre boucles de 500m pour la course 9-11ans. 

 

f. Course à pied 

Une boucle de 500m pour la course 6-8ans et 2 boucles de 500m pour la course 9-11ans  

 

7. Arbitrage 
La course est placée sous la responsabilité de l’arbitre principal. 

 

8. Classement 

a. Course 6-8 ans 

➢ Récompense par année d’âge (2013 / 2012 / 2011) 

 

b.  Course 9-11 ans 

➢ Récompense par année d’âge (2010 / 2009 / 2008) 

 

 

9. Résultats 
 

Les résultats seront affichés après la course, publiés par voie de presse et disponible sur le site du CNP 

et de la F.T.TRI 
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10. NOS SOUTIENS 

 

 
 


