
Piscine communautaire André Martin.
Tél. 02 35 33 74 47 

Mail : piscine-montville@orange.fr

AQUATHLON LUDOVIC BIROT
Piscine Communautaire André Martin
SAMEDI 2 JUILLET 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

 � AQUATHLON XS DÉCOUVERTE - né(e)s en 2006 et avant
 � AQUATHLON JEUNES - né(e)s de 2007 à 2016

Nom : ...........................................................................  Prénom : ........................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Challenge des écoles*   École représentée : ..................................................................................................................

Code postal :......................   Ville : ...............................................................................................................................

Tél : .........................................................

Adresse mail obligatoire :  ........................................................................@........................................................

Masculin / Féminin*    Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _

Nationalité : .......................................

Licencié FFTRI / non licencié*

Si licencié FFTRI : N° de licence : ...................................................

Club : ..........................................................................................................................

CONCURRENT :
Je, soussigné(e) ...................................................................................... certifie avoir pris connaissance 
de la totalité du règlement de l’épreuve et m’y soumettre sans réserve.

Fait à...................................................................................... le ................................................
Signature du concurrent

PÈRE, MÈRE OU TUTEUR LÉGAL :
Je, soussigné(e)..................................................................................père, 
mère ou tuteur légal, autorise mon fils, ma fille 

........................................................................................

à participer à l’Aquathlon de Montville le samedi 2 juillet 
2022. J’autorise les organisateurs à prendre toutes 
les dispositions en cas de nécessité.

Fait à .............................................................

le ......................................................
Signature du père, de la mère ou du tuteur 
légal

*Rayer les mentions inutiles
*Les écoles appartenant à la communauté de 
communes Inter Caux Vexin. L’école la plus 
représentée par ses élèves gagnera un prix. 
Le classement se fera sur le rapport : nombre 
d’enfants présents à l’épreuve / effectif total de l’école.



CATÉGORIE ET DISTANCE ANNÉE 
DE NAISSANCE NATATION COURSE 

À PIED

JEUNES
Mini-poussins / Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes

 
2013-2016
2011-2012
2009-2010
2007-2008

 
50 m

100 m
200 m
300 m

 
500 m

1000 m
1370 m
2000 m

DÉCOUVERTE XS (2 FOIS) 2006 ou avant 500 m 2300 m

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
12h15 : ouverture des inscriptions et retrait des dossards (gymnase Lebarbier) 

13h45 : épreuve masculine
14h30 : épreuve féminine
16h20 : finale féminine
16h40 : finale masculine
17h10 : remise des récompenses

DÉCOUVERTE
 XS/CADETS : 

15h00 : mini-poussins / poussins
15h20 : pupilles
15h40 : benjamins
16h00 : minimes

COURSES
JEUNES :

TARIFS 
Aquathlon jeunes : 3,05 €
Aquathlon XS/CADETS :
Pour les licenciés : 6,60 € 
Pour les non licenciés 6,60€ 
+ 2€ pass compétition obligatoire. 

Règlement du pass via le lien : 
https://espacetri.fftri.com/pass-competition/event/list/20

Majoration de 2,40€ pour les inscriptions le jour de 
l’épreuve. 

INSCRIPTIONS 
Les dossiers et paiements devront 
être réceptionnés avant le 30 juin*
(TOUT DOSSIER INCOMPLET NE 
SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION)

 � Bulletin d’inscription dûment rempli
 � Autorisation parentale signée pour les mineur(e)s
 � Chèque à l’ordre de la Piscine Communautaire André 

Martin ou en espèces

NON LICENCIÉS FFTRI :
 � Impression du pass compétition
 � Certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la natation et de la course à pied de moins d’un an
 � Brevet de natation obligatoire :  

- 25 m pour la catégorie mini-poussins / poussins 
- 50 m pour les autres catégories

*Les inscriptions reçues à compter du 1er juillet devront être accompagnées 
d’un règlement au tarif 2022-2023 à savoir 3,10 € pour les moins de 16 ans 
et 6,75 € pour les adultes.

Communauté de Communes 
Inter Caux Vexin
9 place de la République
CS 10025 
76710 Montville

RÉCOMPENSES Coupes, Médailles

PARTENAIRES


