
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Championnat de France U de Triathlon et Coupe de France Eau libre 2016 

 

 

CR Sport U Lyon - déambulatoire – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69 622 Villeurbanne Cedex 

0472448089 – ffsulyon@univ-lyon1.fr - www.sport-u-lyon.com 

 

Coupe de France Universitaire « Eau libre » 
11 juin 2016 à St-Romain en Gal (69) à 18h30 

 

 15h00 à 17h30 : Retrait des dossards 

Stade nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal 

 Pas d'inscriptions le jour de l'épreuve. 

 16h30 : Ouverture de l'aire de transition 

Cette aire de transition servira à recueillir les affaires emmenées sur la zone de 

départ. Ces dernières devront être placées dans un sac plastique numéroté au 

dossard des nageurs. Ces affaires seront transférées automatiquement par un 

véhicule de l'organisation. 

 16h30 à 17h30: Stade nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal 

Exposé d'avant course et briefing arbitrage 

 17h30 : Présence obligatoire de tous les participants au stade nautique  du pays 

viennois à Saint Romain en Gal pour l’exposé et le briefing arbitrage 

 17h45 : Trajet vers départ natation 

départ collectif à pied (départ potentiellement décalé si le train touristique de la 

région s'accorde pour emmener les nageurs sur la base de départ) 

 Echauffement 

15minutes avant le départ (prévisionnel : 18h30) : dans la zone d'échauffement 

dans la lône de départ rive droite du Rhône 

 18h30 : Départ prévisionnel 

 individuel féminin et masculin.  

 Départ de type «  mass start » depuis une plage 

Titres décernés : Coupe de France Individuel Universitaire « Eau libre » féminin et 

masculin. 

Informations réglementaires : 

 Parcours sur le Rhône de 2km700 (environ),  dont 2km avec courant favorable 

 Course en ligne 

 Cette épreuve est ouverte aux licenciés FFSU et autres sur justification de capacité médicale 

(licence FFN ou certificat de non contre-indication à la pratique de la natation en compétition) 

 Les combinaisons « tri néoprène » sont interdites pour prétendre au classement universitaire. De la 

graisse (et des gants jetables) seront proposés aux nageurs pour se protéger du froid (sur l'aire de 

départ). Les participants « open »ont le choix de porter ou non une combinaison de type «néoprène 

triathlon ». Par contre, les participants en « néoprène » ne rentreront pas dans le classement final 

de cette épreuve d'eau libre. 

 Il y aura un classement universitaire et un classement scratch.  Rappel : les porteurs de 

combinaisons néoprène n’apparaîtront pas dans le classement scratch. 

* Dans le cas exceptionnel où la température de l’eau est inférieure à 16 degrés, il y aura le maintien de 

l’épreuve, sous réserve du port obligatoire, pour tous les participants sans exception, d’une combinaison 

«néoprène triathlon». Pas d’épreuve, si la température de l’eau est inférieure à 14 degrés. Ces dernières 

informations seront transmises 48h avant le départ sur le site du CR Sport U Lyon et de l’organisateur : 

Mach3. 
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Championnats de France Universitaires Triathlon 
12 juin 2016 à St-Romain en Gal (69)  

individuel - par équipes - TRI-RELAIS 

Renseignements sur : 
http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 

Rappel : le port d’une combinaison est autorisé. 

L’accès à cette compétition n’est pas subordonné à la participation à une épreuve 

sélective proposée par la F.F.TRI. 

 10h00 à 13h00 : Retrait des dossards   

Stade nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal 

Pas d'inscriptions le jour de l'épreuve. 

 13h00 à 14h00 : Ouverture de l'aire de transition 

Stade nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal. 

Classement individuel et titre 

Le titre de champion et championne de France U est décerné aux meilleurs 

individuels 

Classement par équipe et titre 

Un classement par équipe d’université sera établi à partir des résultats de la course 

individuelle et un titre de champion de France par équipe universitaire sera délivré. 

Composition des équipes : 2 garçons et 1 fille de la même A.S. 

Classement : addition des places des 2 meilleurs garçons et de la meilleure fille d’une 

même A.S. 

Toutes les équipes de 3 sont classées mais 1 seule équipe par A.S. possible sur le podium. 

Départage en cas d’égalité : l’équipe la mieux classée est celle dont le 3ème équipier est 

le mieux classé en scratch. 

Tri Relais 

Les équipes sont composées de 3 étudiants de la même AS qui se relaient pendant la 

course. 

Le premier effectue les 750 m de natation, le second les 20 km de Vélo et le dernier les 

5 km de course à pied. Les équipes pourront être mixtes ou non.  

Trois titres seront attribués : titre par équipe masculin, titre par équipe féminin et 

titre par équipe mixte. 
 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
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FICHE D'INSCRIPTION 
A retourner, accompagné de votre règlement (pour les frais techniques) 

Impérativement avant le 3 juin 2016 

A : CR Sport U Lyon -  

Déambulatoire, 43 bd du 11 novembre 1918 

69 622 Villeurbanne Cedex 

 
Association Sportive :  

CRSU :  

Nom du responsable :   N° tél mobile : __/__/__/__  

e-mail : 

Effectifs : Jeunes gens : Jeunes filles :  

  Lieu d’hébergement :  

Arrivée prévue le :  Heure d’arrivée :  

 

Moyen de transport :  

 

 

 

Participation aux frais techniques à régler à l’organisateur : 
 

Nombre d’individuels Tri :       x 13 €      
   
Nombre d’individuels « eau libre » :     x 11 €     
 
 
 
Nombre d’individuels Tri et « eau libre » :   x 13 €   
 

 

« Pasta Party » du 11 juin en soirée :               x   5 €  
 
   Pasta Party offerte aux sportifs engagés sur le triathlon et l’  « eau libre ». 
 
   Vos réglements sont à envoyer voir : www.triathlondebarlet.fr/index.php     
 

 

 
 

http://www.triathlondebarlet.fr/index.php
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Rappel, l’inscriptions est à confirmer sur le site de l’organisation : 
http://www.triathlondebarlet.fr/genialp/index.php 

 

 
 
 

Triathlon 
individuel 

Nom Prénom N° licence 
FFSU 

(N° licence 
FFTri) 

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

M/F     

Tri Relais Nom Prénom N° licence 
FFSU 

 

Equipe 1     

     

     

Equipe 2     

     

     

Equipe 3     

     

     

Equipe 4     

     

     

     

Coupe de France « Eau libre » 

M/F Nom Prénom N°licence FFSU  
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR 
D'UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ____________________________________________ 

 

Association Sportive : ___________________________________________________ 

 
 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre 

d’un comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je 

m’engage pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à : 

 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 

organisateurs que des officiels, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre 

personne en présence. 

2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université ou Ecole et 

défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens. 

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes 

que ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce 

soit. 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), 

les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, 

vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles. 

5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après l'épreuve) et 

donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 

euphorisants. 

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma 

victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (produire une prescription à usage 

thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou 

encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 

hébergement et autres) 

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 

repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné 

par la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 

Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à 

la Direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. 

Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement 

intérieur de mon établissement d’origine. 

 

Fait à __________________________    le :  / / 2016 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


