


























































































 
Complexe sportif Maurice Baude - Route de Bourbourg | 59820 - Gravelines 

SIRET - 824 426 803 00014 | APE – 9319 Z 

   

 

 

REGLEMENT CHTRIMAN 2020 
 

Le Chtriman est placé sous l’égide de la FFTRI. 

Ce sont ses règles de courses qui s’appliquent sur cette manifestation 

 

 

1. Inscription 

 L’inscription à la compétition s’effectue exclusivement au moyen du formulaire disponible via le site 

www.prolivesport.fr .  

 L’inscription du participant ne sera effective qu’après le paiement intégral des droits d’inscription et 

la confirmation par l’organisateur de l’inscription par la publication du nom du participant sur la liste 

des concurrents. 

 Un nombre maximum de participants a été fixé par épreuve. Lorsque le nombre maximum de 

participants sera atteint, toute inscription nouvelle sera refusée mais il peut être possible de 

s’enregistrer sur une liste d’attente. 

 L’organisateur se réserve le droit de disqualifier un participant et/ou de l’exclure de la compétition 

si celui-ci a sciemment communiqué des informations inexactes le concernant au moment de 

l’inscription. L’athlète ne doit faire l’objet d’aucune sanction d’interdiction totale, de suspension 

temporaire de pratique par une fédération (FFTRI, FFN, FFC ou FFSPT), de la Commission de Première 

Instance de Lutte contre le Dopage ou par un tribunal arbitral, judiciaire ou lorsqu’il existe des indices 

graves ou concordants rendant vraisemblable l’existence d’une infraction contre la règlementation 

antidopage par le participant ou lorsqu’il existe des indices concrets que le participant a perpétré un 

délit. 

 Chaque inscription est strictement personnelle et nominative. Chaque inscription fait l’objet de 

l’attribution d’un numéro de dossard strictement personnel et non transférable à une tierce 

personne. Toute cession ou transmission du dossard à un tiers est interdite. Toute infraction à cette 

interdiction entraîne la disqualification du participant. 

 Conditions d’accès : Voir page 14 et 15 de la règlementation sportive de la FFTRI 

2. Retrait des dossards 

 Pièces à fournir au moment du retrait de votre dossard : 

Pour les LICENCIES : 

• Copie de votre Licence FFTRI ou licence d’une fédération affiliée à l’ITU 

• Copie de votre Licence FFN, FFC, FFA pour les relayeurs 

Pour les NON LICENCIES : 

• Certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du TRIATHLON EN COMPETITION » 

de moins d’un an au jour de l’inscription. 

 Les dossards seront remis sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. 

 En cas de non-présentation des pièces demandées ou en cas de présentation de pièces non 

conformes, aucune remise de dossard et aucun remboursement ne seront effectués. 

 Chaque participant devra retirer personnellement son dossard pendant les heures prévues à cet 

effet, et en respect des horaires prévus par l’organisation. 



 

   

3. Option annulation 

 Toute inscription est ferme et définitive, toutefois les athlètes inscrits sur les courses Chtriman 226, 

113, 111, Swimbike et Aquathlon peuvent souscrit une option annulation. 

 Cette option leur permet un remboursement de tout ou partie du montant de leur inscription en cas 

d’annulation de leur part. 

 Annulation avant le 15/05 > 100% remboursé (hors frais de gestion) 

 Annulation après le 15/05 > 50% remboursé (hors frais de gestion) 

 Annulation après le 15/06 > 25% remboursé (hors frais de gestion) 

 Le transfert entre deux inscriptions, hors assurance annulation et sans frais supplémentaires, est 

possible et ce, jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Le montant à régler sera celui dû à la date 

du changement de course. 

4. Annulation de l’événement 

1. En cas d’annulation de l’événement indépendante de la volonté de l’organisateur (cas de force 

majeure, impératifs de sécurité, conditions météorologiques, décision des autorités administratives, 

etc…) plusieurs cas sont prévus : 

 Report de l’épreuve : 

• Les inscriptions sont reportées à la nouvelle date fixée par l’organisation. 

• Si le concurrent ne peut y participer, un remboursement de 75% du montant de son 

inscription sera opéré si le concurrent le demande avant une date qui sera précisée par 

l’organisateur lors du report. 

 Annulation de l’épreuve : 

• Avant le 1er mars : Un remboursement de 90% du montant de son inscription sera opéré 

• Après le 1er mars : Un remboursement de 75% du montant de son inscription sera opéré 

2. En cas d’annulation de l’événement hors des cas précités au point 1, 100% du montant de 

l’inscription sera remboursé. 

 

-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X-O-X- 

 


