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LES PARTICIPANTS 

 

 

Filtres de lecture adoptés 

 

 Sécurité 

 Equité / valeurs 

 Image 

 Fonctionnement 

 

 

Tous les participants sont tenus de chercher les informations sur l’exposé de course. Aucune réclamation ne sera 

admise pour la méconnaissance d'une particularité expliquée dans cet exposé. 

 

2. Accès aux épreuves  

 
Distance par catégorie d’âge, Voir tableau en fin de ce livret 
Un sur-classement minime ou cadet est possible. (voir annexe). 
Tout concurrent participant à une épreuve en usurpant l’identité d’un tiers, ou faisant une fausse déclaration d’identité ou d’âge, 

sera disqualifié et fera l'objet d'une saisine de Commission de Discipline.  
 

Condition d’accès aux participants 
 

Le concurrent doit : 

 Disposer d’une licence et /ou un pass compétition (cf tableau ci-dessous) 

 Pouvoir justifier de son identité lors du retrait du dossard. 

 Disposer d’une autorisation parentale s’il est mineur (sauf licencié Fédération Française de Triathlon). 

 

 

 



Obligations et règles de conduites du concurrent  
 Il est de la responsabilité de l’athlète d’être bien préparé pour l’épreuve et d’avoir un matériel adapté à la compétition à 

laquelle il participe. 

 L’utilisation de tout dispositif ou artifice, mécanique, motorisé ou non, permettant d’améliorer la performance 

et/ou soulager l’effort du participant est interdit. 

 Le concurrent doit connaître et respecter : la Réglementation Fédérale, les règles de circulation du code de la route, le 

règlement de la course, ainsi que les instructions des officiels. 

 Il doit connaître les parcours définis par l’organisateur et les suivre entièrement. S’il quitte le parcours, il est tenu de 

revenir par ses propres moyens à l’endroit même où il l’a quitté. Dans tous les cas d’erreur de parcours, seul le 

concurrent en est responsable.  

 Il doit faire preuve de sportivité et traiter les autres concurrents, les officiels, les bénévoles et les spectateurs avec 

respect et courtoisie (avant, pendant et après la course). A ce titre, toutes insultes, tous propos homophobes ou 
discriminatoires ainsi que tous comportements contraires à l’éthique sportive sont passibles d’une disqualification et 

d’une demande de saisine de la commission disciplinaire. 

 Il doit veiller à ce que ses équipements ne présentent aucun danger pour lui-même ou pour les autres. 

 Sauf si l’organisateur interdit l’utilisation des caméras embarquées, le concurrent peut les utiliser avec les réserves 

suivantes : 

 Elles ne présentent pas un danger pour l’athlète concerné et ceux à proximité. 

 Il est interdit de fixer une caméra sur le casque vélo. 

 Les images doivent être mises à disposition de l’organisateur. 

 Aucune image ou vidéo ne pourra être utilisée à des fins commerciales par le concurrent. 

 Aucune image ou vidéo ne pourra être opposée à l’arbitrage par l’athlète ou toute autre instance.  

 Il ne peut pas utiliser de lecteurs vidéo, audio, téléphone ou tout autre matériel électronique, en fonction d’écoute ou de 

communication.   

 En cas de danger immédiat, les athlètes pourront utiliser leurs moyens de communication pour alerter les secours.  

 Il prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans lequel il évolue.  

 Le parcours de la course, dans les horaires des compétitions, est réservé uniquement aux compétiteurs de la course 

concernée. Les autres athlètes ne peuvent pas y circuler. 

 L’accompagnement, le ravitaillement, l’assistance technique ou aide matérielle par des personnes extérieures à 

l’épreuve ou entre concurrents sur une épreuve individuelle sont interdits  

 Il est interdit d’abandonner tout matériel hors de son emplacement dans l’aire de transition ou/et des points fixes prévus 

par l’organisation. 

 Il est interdit d’abandonner des déchets et emballages hors des zones de propreté.  

 

5.5 Sécurité de course 

 
Après avoir été pris en charge par les secours, un concurrent ne peut continuer sa course que si les secours l’y autorisent.  

 

5.6 Remise et port des dossards 

 Chaque concurrent devra vérifier et valider les données le concernant. 

 Sauf autres dispositions prévues par l’organisateur, les dossards de plusieurs concurrents peuvent être retirés par une 

personne pouvant justifier de son identité et de celle de chaque concurrent concerné. 

 Le port des dossards fournis par l’organisateur est obligatoire et ils : 

 Ne doivent être ni coupés, ni pliés, ni cachés, 

 Doivent être fixés en trois points minimum sur le vêtement ou une ceinture placée au plus bas au niveau de la taille, 

 Sont portés dans le dos sur la partie cyclisme et sur le ventre sur la partie Course à Pied ainsi qu’en Bike&Run. Il 

n’est pas obligatoire en Natation. 

 Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible de face ne sera pas classé. 

 

5.8 Tenue des athlètes : 
 

 
➢ Le torse nu est interdit sur les parties cyclistes et course à pied.  

➢ A 200 mètres de l'arrivée, la tri-fonction doit être refermée au moins jusqu’au bas du sternum. Pas de limite d'ouverture 

de la fermeture pour le reste de l'épreuve. 

➢ Les bretelles seront gardées sur les épaules. 

➢ La nudité est interdite. 

 

 



6.1 Départ  

 

Le départ sera donné par un signal sonore clair (pistolet ou corne de brume). 

 

6.2 Aire de transition 
 

➢ Les concurrents devront limiter le matériel introduit dans l’aire de transition à celui strictement nécessaire à la course.  

➢ Le concurrent ne peut utiliser que son emplacement désigné.  

➢ Tout marquage distinctif ou personnalisé permettant au concurrent d’identifier son emplacement est interdit toutefois, la 

serviette de bain posée au sol est autorisée  
➢ Les changements de tenue doivent impérativement s’effectuer dans l’aire de transition.  
➢ Le transport de la combinaison natation (Aquathlon, Triathlon) est effectué par l'athlète qui doit la déposer à son 

emplacement.  
➢ Si l’organisateur fournit des caisses individuelles, chaque athlète est tenu d’y ranger ses équipements « course » qui ne 

serviront plus sur l’épreuve,  
➢ Tous les déplacements s’effectuent dans les allées prévues à cet effet (interdiction de couper au travers des 

emplacements). 
➢ Les déplacements avec le vélo s’effectuent à pied, vélo à la main, casque sur la tête et jugulaire fixée. Une ligne au sol 

délimite l'entrée et la sortie de l’aire pour application de cette règle.  
➢ les concurrents Paratriathlètes équipés de fauteuil et/ ou de « handbike » ont la possibilité de rouler dans l'aire de 

transition (ils devront marquer un temps d'arrêt aux lignes de montée/descente).  
➢ Les concurrents positionneront leur vélo et leur matériel de façon à ne pas gêner d’autres concurrents. Ils ne doivent pas 

déplacer le matériel d‘un autre athlète. 
➢ Seuls les concurrents inscrits sur l’épreuve en cours  ou les titulaires d'une accréditation délivrée par l'organisateur sont 

autorisés à pénétrer dans l’aire de transition. Toute personne non accréditée qui pénètre dans l’aire de transition expose 
le concurrent qu’il supporte à des sanctions.  

➢ Une fois entrés dans l’aire de transition, les vélos ne peuvent plus être ressortis ou modifiés avant le départ de l’épreuve.  

 

6.3 Ravitaillement 
 

Zone de Ravitaillement 

➢ Les concurrents ne peuvent se ravitailler qu’aux postes de ravitaillement mis en place par l'organisation.  
➢ Sur les épreuves Distances L, XL, XXL, le ravitaillement personnalisé est autorisé uniquement dans une zone spécifique 

de l’aire de ravitaillement prévue par l’organisation. 

 

 
Zone de propreté : 

 

L’organisateur mettra à disposition des concurrents des zones identifiées sur lesquelles les concurrents pourront abandonner 
leurs matériels, déchets et emballages divers à proximité des ravitaillements. Ces zones devront être de dimensions 
suffisantes pour permettre une dépose sans arrêt et garantir la sécurité des concurrents. Elles seront identifiées par un 

panneau « début de zone de propreté » et un panneau « fin de zone de propreté ». 

 

 

6.4 Natation 

➢ Le concurrent est autorisé à marcher ou courir sur le fond uniquement au départ, à l’arrivée et/ou lors d’une sortie la 
sortie à l’australienne.  

➢ Il est interdit d’utiliser le fond, un autre concurrent, les bouées ou autres objets flottants pour gagner un quelconque 

avantage. Pour des raisons de sécurité, il est toutefois autorisé de se reposer temporairement sur un point fixe. 
➢ Les concurrents doivent porter le bonnet de bain numéroté fourni par l’organisateur. 
➢ Le vêtement minimum en natation est le maillot non transparent en une ou deux pièces.  
➢ Les lunettes de natation, masques, pince-nez sont autorisés. 
➢ Les aides artificielles sont interdites (tuba, gilets, flotteurs…), ainsi que le recouvrement des mains et des pieds. 

L’utilisation des palmes peut être autorisée, à titre dérogatoire, par la ligue régionale de Triathlon.  
➢ La combinaison isothermique de natation ne peut comprendre que trois parties au maximum : cagoule, haut avec ou 

sans manches, un bas. L’épaisseur maximale est de 5 mm. Le recouvrement de deux parties de la combinaison 
n’excédera pas 5 cm.  

➢ Le port de la combinaison isothermique n’est autorisé que pour la partie natation et uniquement en fonction des 
conditions de température de l’eau (cf. tableau ci-dessous). En cas d’obligation, cette dernière devra couvrir à minima le 
buste et les cuisses. 

➢ Lorsque le port de la combinaison isothermique est interdit, seul le port d’un maillot de bain ou d’une tri fonction est 
autorisé. 



 

 

 

6.5 Cyclisme : 

Il est de la responsabilité de l’athlète d’avoir un matériel adapté à la compétition à laquelle il participe et de respecter les 

obligations ci-dessous : 
 
 

Obligations 
 
➢ Utiliser un cycle uniquement mû par sa force musculaire, 
➢ Utiliser un cycle à 2 roues. (Vélo couché interdit) 
➢ Porter un casque de cyclisme rigide en conformité avec les normes de sécurité en vigueur sur le territoire Français. 
➢ Protéger toutes les extrémités en protubérances (embouts de guidon, sur-guidon, extrémité des câbles…).  
➢ Positionner les ajouts aux guidons ainsi que les poignées de freins afin de limiter les risques de blessure en cas de chute 

ou collision (pour les cintres droits (type VTT, VTC…). Les ajouts dits « corne de vache » ou « bar ends » sont autorisés. 
➢ Avoir un système de freinage pour chaque roue sur le vélo 
➢ Dans le cadre de la pratique para triathlon, présenter les vélos ou fauteuils à l’arbitre principal pour validation. 
 

Complément pour les courses sans « Aspiration Abri » (Sans drafting) 

 
Les concurrents ne sont pas autorisés à s’abriter et à profiter de l’aspiration derrière ou à côté d’un autre concurrent ou d ’un 
véhicule. 
 

La zone d’ « Aspiration abri » est définie par les zones blanches ci-dessous : 
 

 
 

 

Complément pour les Courses sur route avec « Aspiration Abri » (Drafting) autorisé 
 

➢ Il est interdit pour les concurrents doublés par ceux ayant un tour d'avance de prendre abri derrière ceux-ci. 
➢ Les prolongateurs, vélo type contre la montre ou ajouts aux guidons doivent être pontés à l’avant avec un dispositif rigide 

du commerce (sans ajout ni adaptation personnelle).  
➢ Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne dépassent pas de la ligne 

créée par les points les plus en avant des leviers de freins Les roues à rayons doivent comporter 16 rayons minimum.  
 

 

6.6  Course à pied  

 

Le port du casque cycliste est interdit sur toute la partie pédestre. (sauf bike and run). 

 

6.7  Arrivée 



Un concurrent est jugé arrivé au moment où une partie de son torse passe à la verticale de la ligne d'arrivée.  

 

 

 

7 Règles spécifiques 
 

7.1 Contre la Montre par équipe 

 
Dans cette formule de course, l'équipe prend la place de l'individu et est considérée comme une et indissociable. 
L’équipe est composée de deux (1) ou trois à cinq membres, la composition des équipes peut être masculine, féminine ou 

mixte. 

 

➢ Tous les membres d’une équipe doivent porter une tenue identique (tenue club ou à défaut tee-shirt de la même 
couleur). Pénalité : Départ non autorisé. 

➢ Les équipes doivent se présenter dans la zone de départ, cinq minutes avant leur départ programmé.  
➢ Chaque athlète prend et repose son vélo personnellement dans le box de son équipe. 
➢ Aucun départ de l’aire de transition ne peut s’effectuer à moins de trois (1) athlètes de la même équipe. Celle-ci se 

regroupe dans une zone de départ identifiée par l’organisateur à la sortie de l’aire de trans ition par deux lignes distantes 
de 5 mètres. Lorsque l’équipe quitte cette zone, aucun autre athlète de cette équipe n’est autorisé à partir, il est mis hors  
course et quitte l’aire de transition. Tout athlète mis hors course qui rejoint son équipe ou reste sur le parcours entraînera 

automatiquement la disqualification celle-ci. 
➢ A tout moment de la compétition, la tête de l’équipe doit être composée d’au minimum trois (1) athlètes groupés. Ces 

trois athlètes doivent passer l’arrivée groupés. Dans le cadre d’une équipe mixte, à minima une personne de chaque 

sexe devra obligatoirement faire partie de ces trois athlètes. 
➢ Le classement de l’équipe sera effectué sur la base du temps réalisé par le troisième (1) équipier.  
➢ Tout athlète disqualifié ou mis hors course doit rejoindre l'aire de transition le plus directement possible sans gêner ou 

aider les autres athlètes sous peine d’entraîner la disqualification de toute son équipe.  
 
(1) En cas de course contre la montre par équipe de deux, ces mêmes règles s’appliquent mais sur la base d’une équipe de 

deux personnes. 
 
 

 

Faute collective ou individuelle 
 
Pour ce type d’épreuve, dans le cas de fautes collectives, l’équipe entière est pénalisée, dans le cas de fautes individuelles, 
c'est l’athlète concerné qui est pénalisé. 
➢ Une faute est collective quand toute l'équipe l'a commise (parcours coupé, abri-aspiration avec une autre équipe, …) 

Dans ce cas, la sanction (carton bleu ou rouge) sera appliquée à tous les membres de l'équipe. La présentation du 

carton devra se faire de manière réglementaire pour toute l'équipe à l’équipier de tête au moment de la procédure 

d’arbitrage. 

➢ Une faute individuelle ne sanctionnera que l'athlète ayant commis la faute (dossard, jugulaire desserrée, insulte, ….). La 

présentation du carton devra se faire individuellement de manière réglementaire à l’athlète ayant commis la faute.  

 

Aide et entraide 
 

➢ Les équipiers d’une même équipe encore en course pourront à tout moment se fournir mutuellement de l’aide, (abri, prêt 
de matériel y compris cadre vélo et ravitaillement,…).  

➢ Tout dispositif matériel utilisé pour aider à la progression d’un équipier sera interdit (exemple : corde, ceinture porte 

dossard…) 
➢ Toute aide extérieure à l’équipe est interdite. 
➢ Une équipe doublée ne pourra profiter de l’abri ou de l’aspiration de l’équipe la doublant. Elle devra maintenir un écart 

latéral de 5 mètres, et une distance de 35 mètres avec l’équipe l’ayant doublé.  
 

 

 

7.2 Epreuves relais  

 

➢ Dans la zone de passage de relais, à minima un contact physique, entre relayeurs doit être exécuté, mais de préférence 

la transmission du dossard ou de la puce validera le passage de relais. 

➢ Seule l’aide entre les relayeurs d’une même équipe, à l’emplacement qui leur est réservé dans l’aire de transition, est  
autorisée. 

 



7.3 Bike and Run  
➢ Les membres d’une même équipe doivent obligatoirement traverser la zone de contrôle et les 100 derniers mètres de la 

course côte à côte. 
➢ Le port du casque est obligatoire pour tous les concurrents sur l’intégralité du parcours.  
➢ Un seul concurrent est autorisé sur le vélo.  
➢ Le vélo doit effectuer la totalité du parcours. 
➢ Pour qu’une équipe soit classée, la ligne d’arrivée doit être franchie par les équipiers et le (les) vélo(s).  
➢ Le temps du dernier concurrent de l’équipe à passer la ligne d’arrivée servira de référence au classement. 

 

7.4 Triathlon et Duathlon des neiges 
➢ Les concurrents sont obligatoirement tenus d'emprunter la trace du style adopté et le non-respect de la trace du style 

adopté est considéré comme une infraction. 
➢ L'ensemble du parcours est effectué skis aux pieds. Sur les épreuves Distance XS et dans le cas de passages skis de 

fond particulièrement difficiles, l’autorisation de déchausser peut être accordée par l'arbitre principal qui annoncera cette  

spécificité à l'exposé de course. 
➢ Le matériel cassé est ramené à la main par le concurrent pour être changé. Un seul ski peut être changé, et afin  de 

vérification du respect de cette règle, les skis devront être marqués avant le départ.  
➢ Des zones de changement de matériel sont prévues et les changements autorisés sont effectués dans ces zones. Skis 

et bâtons incluant les rechanges sont marqués au contrôle d’avant course.  
➢ Le skieur rattrapé laisse le passage au skieur rattrapant ; le skieur rattrapant demande le passage. Le refus de passage 

est considéré comme une infraction. Cette règle n'est pas valable dans les deux cents premiers et les deux cents 
derniers mètres. 

➢ Le skieur doit chausser et déchausser ses skis en dehors du parc.  

 

7.5 Course en binôme  
 
 
Dans le cadre de l'accompagnement d'un.e débutant.e, un organisateur peut ouvrir son épreuve Distance XS à la pratique 

Binôme. 
 
Les concurrent.e.s : 

➢ Doivent être tous les deux inscrit.e.s à l'épreuve 
➢ Doivent suivre les consignes d'identification qui leur sont proposées par l'organisation 
➢ Doivent rester ensemble pour les parties cyclisme et course à pied  
➢ Ne peuvent prétendre ni au podium, ni à la grille de prix 
➢ Sont classé.e.s sur le classement final mais n'influencent pas les podiums  

 

4.2 Procédure d’intervention des arbitres 

 
Les procédures d’intervention des arbitres sont applicables aux concurrents avant, pendant et après l’épreuve. Dès le retrait  du 

dossard jusqu’à la fin de la proclamation des résultats, un concurrent peut être averti, sanctionné, mis hors  course. 

Seuls les arbitres officiels de la Fédération Française de Triathlon, dûment affectés à l’épreuve et revêtus de la chasuble 

officielle, peuvent appliquer ces procédures. Leur décision est irrévocable. 

4.3 Liste des sanctions 

 

 



8 Prix et récompense : 

 
➢ Le concurrent récompensé pour sa performance au titre d’un classement prévu par l’organisation est tenu de se 

présenter à la cérémonie de remise des prix. En cas d’absence, aucune récompense ne pourra être réclamée.  
➢ Il doit pour recevoir son prix revêtir la tenue officielle de son club ou sa tenue de ville. 

 

 
 

3.3 Antidopage 
 
 

Obligations du concurrent  
 

Prendre connaissance des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’antidopage, à savoir : 

➢ Le Code du Sport, 

➢ La Convention contre le dopage adoptée le 13 novembre 2008 à Strasbourg et convention internationale contre le 

dopage dans le sport adoptée le 17 novembre 2008 à Paris ou tous accords ultérieurs qui auraient le même objet et 

qui s'y substitueraient, 

➢ Le Code Mondial Antidopage, 

➢ La liste des produits interdits disponible sur le site internet de l’Agence Française de Lutte contre le dopage www.afld.fr 

ou sur http://legifrance.gouv.fr/  

 

Tout concurrent ayant pris le départ d’une épreuve doit s’assurer ne pas avoir été désigné pour le contrôle antidopage avant 

de quitter le site de l’épreuve. 

Lors du contrôle, le concurrent devra présenter au préleveur agréé une pièce d’identité.  

 

Autorisation parentale (art R232-52 du code du sport) 

 
Lors d'un contrôle antidopage d'un mineur ou d'un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, 

notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes 
investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de 
se soumettre aux mesures de contrôle.  

 

Demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

Tous les athlètes, quel que soit leur niveau de pratique ou leur mode de pratique (loisir / compétition), sont susceptibles 
d'être contrôlés dans le cadre de la lutte contre le dopage, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition.  

➢ Si leur état de santé le nécessite, les sportifs peuvent suivre un traitement médical comprenant des substances figurant 

sur la liste des interdictions définies par l’Agence Mondiale Antidopage et transposée en France par décret. Dans ce cas, 

le sportif peut, selon la substance considérée, demander une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques auprès de 

l’Agence Française de Lutte contre le Dopage conformément à la réglementation en vigueur.  

➢ L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques permet aux sportifs d’éviter l’ouverture d’une procédure disciplinaire en 

cas de contrôle antidopage positif cohérent avec l’autorisation accordée.  

➢ Le formulaire de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est disponible auprès de l’Agence Française 

de Lutte contre le Dopage. Il doit être adressé par voie recommandée avec avis de réception à l’Agence Française de 

Lutte contre le Dopage qui rendra un avis.  

➢ Toutes les informations officielles détaillant la procédure à respecter et le formulaire de demande d’autorisation d’usage 

à des fins thérapeutiques se trouvent sur le site de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage http://www.afld.fr/. 
 

 
 
 

9  Dispositions relatives aux paris sportifs 
 
Mises 

 
Les acteurs d'une compétition sportive organisée ou autorisée par la Fédération Française de Triathlon ne peuvent engager, 
directement ou par personne interposée, des mises sur des paris sportifs reposant sur ladite compétition, dès lors qu'ils y 

sont intéressés, notamment du fait de leur participation ou d'un lien de quelque nature qu'il soit avec cette compétition 
sportive.  
Cette interdiction porte sur les supports de paris que sont les compétitions ou rencontres organisées ou autorisées par la 

Fédération Française de Triathlon. 
 
Divulgation d’informations 

 
Les acteurs d'une compétition sportive ou d'une rencontre organisée ou autorisée par la Fédération Française de Triathlon  
ne peuvent communiquer à des tiers des informations privilégiées sur ladite compétition, obtenues à l'occasion de leur 

http://www.afld.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://www.afld.fr/


profession ou de leurs fonctions, en vue de réaliser ou de permettre de réaliser une opération de pari sur ladite compétition, 

avant que le public ait connaissance de ces informations. 
 
Pronostics sportifs 

 
Les acteurs d’une compétition sportive organisée ou autorisée par la Fédération Française de Triathlon ne peuvent réaliser 
des prestations de pronostics sportifs sur celle-ci lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs ou 

lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur. 
 
 

 
Détention d’une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs 
 
Les acteurs d’une compétition sportive organisée ou autorisée par la Fédération Française de Triathlon ne peuvent détenir 

une participation au sein d’un opérateur qui propose des paris sportifs sur les disciplines régies par la Fédération Française 
de Triathlon.  
 

Modification du déroulement normal et équitable d’une compétition 
 
Toute implication dans une opération tendant à modifier ou modifiant le déroulement normal et équitable d’une compétition 

organisée ou autorisée par la Fédération Française de Triathlon, en lien avec les paris sportifs, est susceptible d’entraîner  le 
prononcé d’une ou plusieurs sanctions disciplinaires. 
 

Les sanctions 
 
Toute violation des dispositions du présent chapitre pourra entraîner l’engagement de poursuites disciplinaires et, le cas 

échéant, l’application de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues dans le règlement disciplinaire fédéral.  
 
 

Acteurs d’une compétition sportive 
  
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la notion d’acteurs d’une compétition sportive organisée ou autorisée 

par la Fédération Française de Triathlon s’entend de toute personne (physique ou morale) licenciée ou affiliée auprès de la 
Fédération Française de Triathlon et qui participe directement, ou par un lien de quelque nature qu’il soit, à ladite compétition 
ouverte aux paris en ligne. 

 
Annexes disponibles sur  http://www.fftri.com/textes-officiels 

➢ Certificat médical type.  
➢ Autorisation parentale pour tout prélèvement nécessitant une technique invasive (antidopage).  
➢ Pass ITU type. 
➢ Règle de surclassement. 
 

➢ Logiciel de calcul des distances officielles. 
➢ ITU competition rules. 
 

➢ Les statuts fédéraux. 
➢ Les statuts types des Ligues Régionales, Comités Départementaux et Clubs.  
➢ Le règlement intérieur. 
➢ Le règlement financier. 
➢ Le règlement disciplinaire. 
➢ Le règlement relatif à la lutte contre le dopage. 
➢ Le règlement médical. 
➢ RTS Raid 
➢ RST Swimrun 
➢ Les commissions nationales. 
➢ Les conventions avec les autres fédérations. 

 

➢ Contact commission réglementation  http://tinyurl.com/propositionRGF  
 

➢ Formulaire de saisine par voie électronique : http://tinyurl.com/saisine 

 

 

http://www.fftri.com/textes-officiels
http://tinyurl.com/propositionRGF
http://tinyurl.com/saisine


 

 

 


