
 

REGLEMENT AQUAKIDS des VOSGES du NORD 

 

Date / Samedi 25 mai 2019 à la  

Lieu /  Piscine des Aqualies de NIEDERBRONN les BAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme / 

5 courses sont programmées et ouvertes aux jeunes licenciés FFTRI et aux jeunes non 

licenciés (présenter un certificat médical d’autorisation à la pratique de sport en compétition) : 

• 15h : course POUSSINS (2010-2011) : 50m Natation + 500m Course à pied 

• 15h30 : course PUPILLES (2008-2009) : 100m Natation + 1000m Course à pied 

• 16h : course BENJAMINS (2006-2007) : 200m Natation + 1500m Course à pied 

• 16h30 : course MINIMES (2004-2005) : 300m Natation + 2000m Course à pied 

• 17h : course LYCEENS (2000-01-02-2003) : 500m Natation + 2500m Course à pied 

• 18h : Aquathlon des générations : inscriptions sur place.  

 

Vers Haguenau 

Vers Bitche 



Inscriptions / 

Pour ces 5 courses, l’inscription se fait par mail ou par courrier en remplissant le bulletin 

d’inscription (à retourner avant le 22 mai - Pas d’inscription sur place!) 

HUBERT PRAT, 6 RUE DE LA VALLEE DU CHATEAU 57230 BARENTHAL 

Renseignements : hubertri67@gmail.com 

Ou sur le blog du club : http://triclubvosgesdunord.fr/ 

Retrait des dossards / Retrait des dossards entre 13h et 14h15 sur place pour toutes les 

courses et sur présentation du dossier complet (licence, autorisation parentale,  

certificat médical,…) 

Parcours /  

Les courses se déroulent dans l’enceinte de la piscine des Aqualies (piscine + parc de la 

piscine). Tous les participants seront récompensés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 mai, la piscine est ouverte au public (entrée payante) mais l’entrée sera gratuite pour 

tous les concurrents inscrits à l’Aquakids ainsi que pour leur famille (parents, frères et sœurs : 

emmenez tous vos maillots de bain !)  

Zone de 

transition 

Natation:Bassin 25m 

Course à pied :  

1T =>500m 

Zone de propreté 

Arrivée 

ravitaillement 

http://triclubvosgesdunord.fr/
http://triclubvosgesdunord.fr/


Aquathlon des générations / 

Un Aquathlon des générations terminera l’après-midi. Cette épreuve est disputée à deux et en 

relais : l’équipe est composée d’un enfant et d’un adulte : chacun devra nager 50m (l’un après 

l’autre) puis les deux devront courir 500m ensemble et terminer main dans la main sur la ligne 

d’arrivée. Il n’y a pas d’inscription préalable pour cette épreuve : les inscriptions pour 

l’Aquathlon des générations se feront sur place le 25 mai. 

 

Récompenses / 

Et enfin, une cérémonie avec podium sera organisée pour récompenser les 3 premières filles 

et les 3 premiers garçons de chacune des 5 courses individuelles. 

 

Droit à l’image / 

La signature du bulletin d’inscription inclut la cession de vos droits à l’image à l’organisation 

pour reproduire et / ou diffuser les photographies réalisées lors de l’Aquathlon dans le cadre 

de la promotion de cet évènement : publication sur plaquettes, affiches, site web et tout autre 

support d’information et de communication du TCVDN ou de la municipalité de Niederbronn. 

Règlementation générale / 

Le règlement des courses respecte la règlementation de la FFTRi 2019 en particulier la non-

assistance extérieure des concurrents y compris dans l’aire de transition. 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-

SPORTIVE-2019-FINALE.pdf 

Matériel (précisions)/ 

• Matériel de natation habituel. Un bonnet de 

bain pourra être fourni par l’organisateur. 

• Matériel de course à pieds :  

Le torse doit être couvert lors de l’arrivée il faut donc 

un tee-shirt ou une tri-fonction. 

Les ceintures porte-dossard ou 3 points fixation 

minimum avec épingles sont autorisées.  
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