
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE 
TRIATHLON 

Dimanche 4 juin 2017 à 14h – Saint Romain en Gal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS  
 

Individuel : https://www.genialp.com/inscription/TRIATHLON-ILE-BARLET-Dist.S-(INDIVIDUEL) 
 

Tri Relais : https://www.genialp.com/inscription/TRIATHLON-ILE-BARLET-Dist.S-(RELAIS) 
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Championnat de France Universitaire Triathlon 
04 juin 2017 à St-Romain en Gal (69) 
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0472448089 – ffsulyon@univ-lyon1.fr - www.sport-u-lyon.com 

 

Epreuves : Classement individuel & par équipes - Tri-Relais 

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

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

sélective proposée par la F.F.TRI. 

Horaires prévisionnels : 

• 10h00 à 13h00 : Retrait des dossards   

Stade nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal 

Pas d'inscription 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 Université.   

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

même Université 

Toutes les équipes de 3 sont classées mais 1 seule équipe par Université 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. 

 

Relais : 

Les équipes sont composées de 3 étudiants de la même Université 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. 
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Plan et accessibilités 

Accueil des concurrents :  
 

Stade Nautique du pays viennois à Saint Romain en Gal   

Adresse : Parc naturel régional du Pilat – 69560 Saint Romain en Gal 

 

Le village :  

Vous y trouverez notamment dans ce lieu l’accueil de la compétition, une buvette pour 

vous restaurez ainsi qu’un service médical. 

 

Les parcours :  

Natation : https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_natation_s.php?l=v1&c=1 

Vélo : https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_velo_s.php?l=v1&c=1 

Course à pied : https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_cap_s.php?l=v1&c=1 

https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_natation_s.php?l=v1&c=1
https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_velo_s.php?l=v1&c=1
https://www.triathlondebarlet.fr/Parcours/parcours_cap_s.php?l=v1&c=1
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ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR 

POUR UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 
 

Par les étudiant(e)s, 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 :  / / 2017 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


