
Règlement VautourKids Duathlon 

24 septembre 2022

Les duathlons VautourKids sont des épreuves pour les jeunes nés entre 2009 et 2016

VautourKids Duathlons est organisée par l’association Triathlon Organisation Pyrénées Passion.

Toutes les informations relatives à la course sont disponibles sur le site www.vautourman.com

En s’inscrivant, le participant reconnait avoir lu le règlement et les informations disponibles sur le site.

Les inscriptions se feront par internet, jusqu’au 20 septembre 2022. S'il reste des dossards, les inscriptions sur place 

seront possibles  (uniquement pour les courses enfants), avec supplément de 5 euros



 6-9 ans 10-13 ans

jusqu’au 20 septembre 5 € 5 €

Sur place 10 € 10 €

nombre de dossards limité à 40 40

Fin des inscriptions 20 septembre

Course à pieds 1 250m 750m

Vélo (VTT) 1km 4km

Course à pieds 2 250m 750m

Horaire départ* 15h 16h

Les horaires de départ pourront être légèrement décalés  selon  l'arrivée des concurrents du L.

Restrictions d’âge

course Age du participant

6-9 ans Nés entre 2013 et 2016

10-13 ans Nés entre 2009 et 2012

Certificat médical/licence

Le questionnaire santé du ministère des sports est maintenant accepté pour participer aux compétitions pour les 

mineurs (si les réponses au questionnaire sont toutes négatives). 

S'ils le préfèrent, les participants peuvent fournir un document attestant de leur capacité à faire du sport en 

compétition. Les documents acceptés sont :

Licence de triathlon FFTRI avec mention en compétition

Licence d’une fédération étrangère de triathlon, partenaire de a FFTRI

Licence d’un autre sport avec mention « en compétition ». Le sport concerné devra comporter une partie 

d’endurance (course à pied, vélo, natation, sport d’équipe, etc…)

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, tout sport avec une composante 

d’endurance sera accepté.

Assurance

L’organisation et les participants sont assurés en responsabilité civile pendant l’évènement. Cette assurance ne 

couvre en aucun cas les dommages au matériel qui pourraient subvenir pendant la course. Néanmoins, pendant le 

transport de matériel, si celui-ci est confié à l’organisation (vélo, chaussures), le matériel sera assuré.

L’épreuve n’étant pas affilié à la FFTRI, l’assurance de la licence FFTRI n’est pas valide pendant l’épreuve.

L’organisation ne sera pas tenu responsable en cas d’accident d’un participant.

Droit à l’image

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image pendant l’épreuve. Il cède à l’organisation et

ses partenaires l’utilisation faite de son image pendant l’épreuve.



Dans les parcs à vélos

Dans le parc à vélo T1, le participant ne pourra prendre son vélo qu’une fois son casque sur la tête, jugulaire 

attachée. Tout déplacement dans le parc à vélo se fera vélo à la main, casque sur la tête et jugulaire serrée. Le 

participant montera sur son vélo après être sorti du parc, à l’endroit indiqué par les bénévoles. 

Dans le parc à vélo T2, le participant descendra du vélo à l’endroit indiqué par les bénévoles, avant l’entrée dans le 

parc. Il se déplacera jusqu’à son emplacement, vélo à la main, et ne défera sa jugulaire et enlèvera son casque 

qu’une fois arrivé à son emplacement. 

Pour les  plus jeunes ayant des difficultés à mettre leur casque seul, il sera accepté de courir avec son casque.

Course à pied / vélo

Le dossard est porté devant. 

Accompagnement à pied ou à vélo par un tiers et ravitaillement perso interdit

Port du casque à coque dure obligatoire en vélo. Il est toléré de courir avec le casque si le participant le souhaite.

La partie vélo se fait sur les sentiers de Couraduque. Un VTT ou VTC est obligatoire, pas de vélo de route.

Le drafting (rouer roue dans roue) est toléré, avec prudence.

La route est fermée à la circulation, mais le parcours étant un aller-retour, les coureurs se croiseront et devront 

rester de leur coté de la route

En vélo, il est impératif de bien rouler à droite, et de doubler par la gauche. Attention, des concurrents peuvent 

arriver en face, restez bien sur votre coté.

En course à pied, duathlètes doivent courir sur la gauche de la chaussée


