
 

 

CHALLENGE des tortues 2017 

REGLEMENT 
 
 

1. Présentation du club organisateur  

KAWANN TRIATHLON CLUB est une association sportive loi 1901,  qui a pour but de promouvoir la pratique de 
sport enchaînés et de sport d’endurance (Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Bike & Run, course à pied), dans une vision 
de l’activité tournée vers une pratique éco-responsable du sport et qui s’appuie sur les fondements du Développement 
Durable.   
 
2. Les épreuves du challenge 

1ere Manche à Sainte-Luce, le 19 février 2017 
Aquathlon Découverte : 500 m natation / 2,5 km course à pied 

Aquathlon  M : 2000 m natation / 10 km course à pied 

 

2e Manche au Lamentin, le 26 mars 2017 
Duathlon Découverte : 3,2 km course à pied/ 10 km vélo / 1,6 km course à pied 
Duathlon M : 6,6 km course à pied/ 37 km vélo / 4,4 km course à pied 
 

Finale à Fort de France, le 4 juin 2017 
Triathlon Découverte : 300 m natation / 10 km vélo / 2,5 km course à pied 
Triathlon M : 1500 m natation / 40 km vélo / 10 km course à pied 
 
 
3. Inscription et renseignement 

✤ Inscription 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 30 janvier 2017 et se font exclusivement en ligne sur le site internet du club 
Kawann : www.kawann-triathlon.com.  
Le Challenge des Tortues est ouvert aux licenciés FFTri et Non licenciés, Hommes et Femmes en individuel et en 
relais, à partir de 13 ans pour le challenge « Luth ». 
La participation au Challenge des Tortues entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement et de la charte éco-
sportive consultable sur kawann-triathlon.com/en-savoir-plus/la-charte-eco-sportive-de-kawann-triathlon-club-4950. 
 
Dates limites d’inscription aux épreuves : 
 - 18 Heures le 17 février 2017 pour l’épreuve du 19 février 
 - 18 Heures le 24 mars 2017 pour l’épreuve du 26 mars 
 - 18 Heures le 1 juin 2017 pour la finale du 4 juin 
 
Les sportifs participants aux 3 épreuves doivent souscrire à un « un pack » et devront s’inscrire le 17 février 2017 au 
plus tard. 
 
✤ Pièces administratives 

Chaque concurrent devra fournir obligatoirement : 



 

 

- un certificat médical de moins d’un an par rapport à la date de la course, certifiant la « non contre indication à la 
pratique du triathlon en compétition» ou une licence sportive (FFTri) en cours de validité pour les participants 
individuels 

- un certificat médical de moins d’un an par rapport à la date de la course, certifiant la « non contre-indication à la 
pratique de la natation(ou du vélo ou de la course à pied) en compétition» ou une licence sportive (FFN ou FFC ou 
FFA) en cours de validité pour les participants en équipe 

- le pass journée signé (disponible sur kawann-triathlon.com) pour les non-licenciés. 
- l’autorisation parentale signée pour les mineurs (disponible sur kawann-triathlon.com). 
 
✤ Droits d’inscription : 

 Tarif licencié Tarif non-licencié Tarif équipe 
Pack Challenge « Luth »* 50 € 60 €  
Pack Challenge « Kawann »** 80 € 115 € 160 € 
Aquathlon Découverte 15 € 20 €  
Aquathlon M 25 € 30 € 40 € 
Duathlon Découverte 25 € 30 €  
Duathlon M 35 € 55 € 70 € 

 
Du 

01.03.17 au 
30.04.17 

Du 
01.05.17 

au 
01.06.17 

Du 
01.03.17 au 

30.04.17 

Du 
01.05.17 

au 
01.06.17 

Du 
01.03.17 au 

30.04.17 

Du 
01.05.17  

au  
01.06.17 

Triathlon Découverte 25 € 30 € 30 € 35 €  

Triathlon M 40 € 45 € 60 € 65 € 80 € 90 € 
 

* Challenge Luth : aquathlon découverte + duathlon découverte + triathlon découverte 
** Challenge Kawann : aquathlon M + duathlon M + triathlon M 

 
Seuls les dossiers d’inscription complets seront pris en considération. (Bulletin d’inscription correctement et 
complètement rempli + certificat médical ou photocopie de licence + chèque à l’ordre du Club Kawann) 
 
Ces prix comprennent : 
 • l’engagement à l’épreuve, 
 • son déroulement : du départ à l’arrivée du concurrent, 
 • l’assurance de la manifestation, 
 • le dossard, 
 • la puce électronique, 
 • les ravitaillements, sur le parcours et à l’arrivée, 
 • les secours, 
 • le goodies. 
 
Aucun règlement n’est accepté le jour de l’épreuve.  
Deux moyens de règlement possibles : par chèque ou en espèces à envoyer à l’adresse postale du Kawann ou à déposer 
au salon de coiffure Claire Saint-Yves situé au 99 rue Professeur Garcin (route de Didier). 
 
 
 
✤ Annulation d’une inscription : 

Aucun remboursement pour annulation, quelle qu’en soit le motif, ne sera effectué. 
 
✤ La puce électronique : 



 

 

Le port de la puce électronique est obligatoire pour franchir la ligne d’arrivée sous peine de disqualification. Le 
triathlète devra la remettre à l’organisation après avoir franchi la ligne d’arrivée. 
En cas de perte ou de non restitution, la puce électronique sera facturée 10 € au participant. 
 
✤ Sécurité et assistance : 

Une ambulance et un médecin suivront l’ensemble des participants. 
Le parcours en mer sera balisé par des bouées et le parcours à pied par un marquage au sol. En fonction de l’épreuve, 2 
à 3 postes de ravitaillements seront répartis sur le parcours. 
 
 
✤ Le matériel obligatoire : 

 • Le dossard, qui devra être impérativement porté derrière (pendant la partie vélo) et devant (pendant la partie course 
à pied) afin de permettre aux signaleurs d’identifier les participants 
 • des lunettes de natation 
 • un vélo et un casque de vélo 
 • des chaussures de course. 
 
Le club Kawann ne s’engage pas dans la fourniture du matériel. 
 
✤ Renseignements : 

Demande de renseignements à kawanntriathlonclub@gmail.com ou par téléphone 0696 313 307 / 0696 32 84 08. 
Toutes les informations relatives à la course sont disponibles sur le site du www.kawann-triathlon.com 
 
4. Engagement - Respect - Pénalités 

En s’inscrivant au Challenge des Tortues, les participants s’engagent à respecter la réglementation générale de la 
Fédération Française de Triathlon (consultable sur www.fftri.com). En particulier, le participant doit : 
• s’engager à respecter la « Zone de déchets » signalée après chaque ravitaillement et à ne pas jeter de déchets en 
dehors des espaces réservés, 
• respecter les autres concurrents, bénévoles, officiels et spectateurs, 
• ne pas courir et rouler torse nu et vêtir le bas de son corps convenablement, 
 • porter le dossard visible durant les épreuves de vélo et de course à pied, 
 • ne pas se faire aider physiquement et matériellement pendant sa course, 
 • suivre le parcours sans prendre de raccourcis, 
• respecter le code de la route, 
 • porter le casque de vélo dès l’aire de transition, 
 • porter assistance à tout coureur en difficulté, le temps que les secours prennent le relais, 
 • se laisser examiner par un médecin et respecter sa décision, 
Le manquement, à l’une de ces règles, par un participant peut entraîner une pénalité ou une disqualification immédiate 
sans aucune possibilité de faire appel de cette sanction. 
 
5. Classements et récompenses 

Pour se classer au Challenge Kawann il faut obligatoirement participer aux 3 épreuves. 
Trois classements distincts par challenge seront retenus : homme en individuel, femme en individuel, équipe. Les 
classements se feront par addition des points obtenus sur les épreuves.  
Chaque épreuve donnera le nombre de points suivants : 70 points au 1er, 65 au 2nd, 60 au 3ème, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 
25, classement jusqu’au dixième. Les points obtenus lors de la finale seront doublés. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le jour de la finale du Challenge le dimanche 4 Juin 2017. 


