
 RÈGLEMENT DU KAWANN TRI KID 

 

1. PRESENTATION DE L’EPREUVE 

L’épreuve de triathlon qui sera organisée consiste à enchaîner dans l’ordre la natation, le vélo et la course à 
pied.  

Deux formats d’épreuves seront proposés aux jeunes selon leur catégorie d’âge : 

- Triathlon Jeunes 8-11 ans  

- Triathlon Jeunes 10-13 ans  

Les départs se feront par vague de 6 à 7 enfants et seront différés d’environ 5 minutes. 

Le départ de l’épreuve des 8-11 ans sera donné à 8h et celui des 10-13 ans à 9h. 
 

2. INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT 

✤ Inscription : 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site internet du club Kawann (www.kawann-
triathlon.com) du vendredi 1er septembre 2017 au vendredi 29 septembre 2017 18h.  Au-delà de cette date, 
aucune inscription ne sera prise en compte pour des raisons organisationnelles. 
Trois moyens de règlement possibles, par chèque, espèces ou virement bancaire : 

 - à poster à l’adresse du club Kawann (129 Lotissement La Brise,  Acajou Nord, 97232 Le Lamentin 

 

Pour les virements bancaires, (le RIB de l’association est disponible sur le site internet) il faut préciser le 
nom de l’épreuve et du participant et conserver une copie de l’ordre de virement. 

Le jour de l’épreuve : 

Les parents de tous les participants devront remplir une autorisation parentale (se munir d’une pièce 
d’identité) et signer. 

Les licenciés FFTri devront présenter leur licence le jour de l’épreuve. Les non-licenciés FFTri devront 
fournir un certificat médical d’aptitude au « triathlon en compétition » de moins d’un an et souscrire à un 
pass compétition le jour de l’épreuve. 

Si le participant n’est pas en mesure de fournir toutes les pièces indiquées ci-dessus, il ne pourra pas 
participer à l’épreuve. 

 

✤ Annulation d’une inscription :  
Aucun remboursement pour annulation, quelle qu’en soit le motif, ne sera effectué.  

 

✤ Sécurité et assistance :  

Une équipe de secouristes et un médecin assureront la couverture sanitaire de la manifestation. 
La partie natation sera supervisée par deux titulaires du BNSSA.  

Les parcours vélo et de course à pied seront balisés par un marquage au sol, des barrières vauban et de la 
rubalise.  

Un poste de ravitaillement sera installé à la sortie de chaque aire de transition. 

 

✤ 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.  
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Le club Kawann ne s’engage pas dans la fourniture du matériel cité mais fournira un bonnet de natation à 
chaque participant. 

 

✤ Renseignements :  
Demande de renseignements à kawanntriathlonclub@gmail.com ou par téléphone 0696 313 307 / 0696 
328 408. 

Toutes les informations relatives à la course sont disponibles sur le site du www.kawann-triathlon.com  

 

3. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

✤ Avant : 

Les participants installeront leurs matériels (vélo, casques, t-shirt, dossard, baskets) dans l’aire de transition 
(parc à vélo), dans une caisse portant leur numéro de dossard sous la supervision de deux bénévoles. 

 

✤ Pendant : 

Natation : Les groupes d’enfants seront formés au bord du bassin. Ils seront appelés à rentrer dans l’eau par 
le speaker. Le départ aura lieu dans la piscine et sera donné par un coup de sifflet.  

Une fois la partie natation terminée, les participants rejoindront le parc à vélo. Ils y déposeront dans leur 
caisse leur bonnet et leur lunettes, puis enfileront leur t-shirt, leurs casques de vélo et leurs baskets. Ensuite, 
ils quitteront l’aire de transition en poussant leur vélo et ne seront autorisés à l’enfourcher qu’à la sortie du 
parc, à un emplacement marqué au sol et contrôlé par un signaleur. 

A la sortie du parc, un stand de ravitaillement sera installé afin qu’ils puissent s’hydrater. 

 

Vélo : Les enfants devront effectuer le parcours en portant le dossard dans le dos.  Des bénévoles 
comptabiliseront le nombre de tours effectués par chacun pour s’assurer que le parcours est fait dans sa 
totalité. 

Les enfants seront ensuite guidés vers la deuxième aire de transition où ils déposeront leurs casques et leurs 
vélos. A la sortie de cette aire, un stand de ravitaillement sera installé afin qu’ils puissent s’hydrater. 

 

Course à pied : Les enfants devront effectuer 3 ou 5 tours du terrain de football Osenat. Ils auront la 
possibilité de s’hydrater à chaque tour. 

 

Les parents ne pourront pas aider leurs enfants pendant toute la durée de l’épreuve. 

Le personnel médical a le pouvoir absolu d’arrêter un concurrent de la course si nécessaire. 

Les organisateurs ont le pouvoir absolu de disqualifier un concurrent qui ne respectera pas le règlement de la 
course et de la FFTri. 

 

✤ Après : 

Les caisses numérotées seront acheminées à l’arrivée par les organisateurs. 

Les participants devront récupérer leurs matériels. 

 

4. RECOMPENSES 

Un sac de goodies sera offert à tous les participants. 

Un trophée sera remis aux 3 premiers et premières des épreuves 8-11 ans et 10-13 ans. 

Les premiers et seconds du classement recevront également la médaille de la ville de Schoelcher. 


