
VENDOME TRIATHLON  
 

 

 

Organisation :  
Vendôme Triathlon – 25, rue du Plan d’Eau - 41100 VILLIERS sur le LOIR 

Tel : 02.54.73.99.52 - 0608028950 
http://vendome.triathlon.free.fr – fridom@libertysurf.fr 

 



12ème TRIATHLON LONGUE DISTANCE 
DES COTEAUX DU VENDOMOIS 

 

REGLEMENT 
 

La réglementation générale est celle de la Fédération Française de Triathlon en vigueur le jour de la 
course. 
 
Points de règlement particuliers :  
 
Article 1 : Les bulletins sont à envoyer avant le 27 Mai 2009 (cachet de la poste faisant foi) à :  
                        VENDOME TRIATHLON -  25, rue du Plan d’Eau – 41100 VILLIERS SUR LE LOIR 
                        Article 1 : Le « drafting »   est interdit sur la partie cycliste. 
Article 2 :  L'utilisation de la ceinture élastique porte-dossards est autorisée. Les concurrents 

présentant un dossard illisible aux postes de pointage ne seront pas classés. 
Article 3 :  Au retrait des dossards, chaque participant licencié doit présenter sa licence 2009, 

signée et comportant une photo.  
Article 4 : Le chronométrage sera effectué au moyen d'une puce électronique remise à chaque 

concurrent. Toute puce non restituée par le concurrent sera facturée 50 euros. 
Article 5 :   Horaires limites de passage : 

- Fin natation : 12h30 - Fin vélo : 16h30  
- Passage au 10km CAP : 18h00  

Article 6 :  L'épreuve Individuelle est ouverte à partir de la catégorie Senior. Les Juniors peuvent 
participer uniquement sur les parties natation, cycliste et course à pied du relais. 

Article 7 :  Les récompenses seront remises aux seuls lauréats présents à la cérémonie de 
clôture. 

Article 8 :  Dans le cas où l'épreuve natation ne pourrait pas avoir lieu, la compétition serait 
transformée en duathlon longue distance : 10 km – 80 km – 10 km. 

Article 9 :  Les participants s'engagent à n'engager aucune poursuite à l'encontre du personnel 
médical et paramédical bénévole. 

Article 10 :  En cas de désistement après le 27 Mai, l'organisateur conservera la totalité des droits 
d'inscription.  

Article 11 :  Les inscriptions seront confirmées par l'affichage sur le site web de l'organisateur : 
http://usvtriathlon.canalblog.com 

Article 12 :  Pour cette 12ème édition, toujours pas de grille de prix. 
  Récompenses aux 3 premiers et premières des classements scratch, seniors et 

vétérans. 
 Un lot souvenir de l'édition 2009 pour tous 
Article 13 :  Classement par club : 
   Masculins : 3 personnes 
   Féminines : 3 personnes 
Article 14 :  Tous les résultats seront en ligne dés le dimanche soir 22 heures. 
Article 15  : Tous les participants devront s’assurer d’être couvert individuellement par une assurance 
 
 
 

LES "PLUS" DE LA COURSE  
 
• Ostéopathes à l'arrivée 
• Ravitaillement final copieux - Une bière offerte en échange du dossard à l’arrivée. 
• Douches et vestiaires 
• Petite restauration  



BULLETIN D'INSCRIPTION - Individuel 
Triathlon des Coteaux du Vendômois – 3 km / 80 km / 20 km 

 
Nom :       Prénom :     

Adresse :            

Code Postal :     Ville :      

Tel :       Mail :      

Nationalité :      Date de Naissance :   

Sexe :   Homme  Femme   (entourer) 

Licencié FFTRI :  Oui   Non   (entourer) 

Club :          

Numéro de licence FFTRI :      
 
Joindre les pièces suivantes : 
• Pour les licenciés, photocopie de la licence 2009 signée et avec photo. 
• Pour les non-licenciés, certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en 

compétition, datant de moins de 1 an. 
• Règlement de 59,00 euros ( 100,00 euros pour les non-licenciés, assurance journée comprise), 

par chèque à l'ordre de USV Triathlon. 
 
Je soussigné(e)…………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement de la 
FFTRI, ainsi que du règlement  du triathlon Longue Distance des Coteaux du Vendômois, et 
m'engage à m'y conformer. 

A …………………………, le ……/……/…………  Signature : 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION - Equipe 
Triathlon des Coteaux du Vendômois – 3 km / 80 km / 20 km 

UNE 6ème INSCRIPTION OFFERTE POUR 5 ENGAGEMENTS DU MEME CLUB 

 

Club :          

Président ou représentant :         

Adresse :            

Code Postal :     Ville :      

Tel :       Mail :      
 
Je certifie que tous les triathlètes composant l'équipe ont été informés du règlement de l'épreuve. 

 
A …………………………, le ……/……/…………  Signature : 

 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
SEXE NATION N° de LICENCE 

      
      
      
      
      
 
Joindre les pièces suivantes : 
• Règlement de 59,00 euros par athlète, par chèque à l'ordre de Vendôme Triathlon. 



BULLETIN D'INSCRIPTION - Relais 
Triathlon des Coteaux du Vendômois – 3 km / 80 km / 20 km 

 
Nom de l'équipe :           

 

CAPITAINE :  

Nom :       Prénom :     

Adresse :            

Code Postal :     Ville :      

Tel :       Mail :      

 

NAGEUR : (Senior ou Vétéran - Pas de Junior)  

Nom :       Prénom :     

Nationalité :      Date de Naissance :   

Sexe :   Homme  Femme   (entourer) 

Licencié :   FF TRI  FFN  Non   (entourer) 

Club :          

Numéro de licence :       

 
CYCLISTE : (Junior, Senior ou Vétéran)  

Nom :       Prénom :     

Nationalité :      Date de Naissance :   

Sexe :   Homme  Femme    (entourer) 

Licencié :   FF TRI  FFC  Non  (entourer) 

Club :          

Numéro de licence :      

 

COUREUR : (Junior, Senior ou Vétéran)  

Nom :       Prénom :     

Nationalité :      Date de Naissance :   

Sexe :   Homme  Femme   (entourer) 

Licencié :   FF TRI  FFA  Non   (entourer) 

Club :          

Numéro de licence :      

 
Joindre les pièces suivantes : 
• Pour les licenciés, photocopie de la licence 2009 signée et avec photo. 
• Pour les non-licenciés, certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en 

compétition, datant de moins de 1 an. 
• Pour les nageurs non-licenciés, certificat médical de moins de 1 an ou licence  FFN 2009  
• Pour les cyclistes non-licenciés, certificat médical de moins de 1 an ou licence FFC 2009 
• Pour les coureurs à pied non-licenciés, certificat médical de moins de 1 an ou licence FFA 2009 
• Règlement pour l'équipe de 80,00 euros ( 100,00 euros si l'équipe comprend un non-licencié 

FFTRI), par chèque à l'ordre de Vendôme Triathlon. 
 
Je soussigné(e)…………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement de la 
FFTRI, ainsi que du règlement et des parcours du triathlon Longue Distance des Coteaux du 
Vendômois, de les avoir communiqué à mes coéquipiers et m'engage à m'y conformer. 
 

A …………………………, le ……/……/…………  Signature : 



L'HEBERGEMENT 
 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d'hôtels, camping, gîtes et chambres 
d'hôtes situés à moins de 15 minutes du site de l'épreuve. 
 

Nous vous conseillons de réserver dès que possible votre hébergement. 
 
 

HOTELS et RESTAURANTS  
 

� AUBERGE du Petit Vin Blanc (pas d’hôtel) Villiers sur Loir  � 02.54.72.77.33 
� AUBERGE SAINT GILLES Villiers sur Loir à 1km du Plan d'eau    � 02.54.72.90.95 
 

� HOTEL MERCATOR   Route de Blois Vendôme             � 02.54.89.08.08 
� HOTEL CAPRICORNE : face à la gare SNCF Vendôme         � 02.54.80.27.00 
� HOTEL BALLADIN  Saint Ouen - RN 10             �02.54.72.20.20 
� HOTEL DE LA BONNE AVENTURE Mazangé (à 3 min du site)  � 02.54.72.03.51 

 
 
 

CHAMBRES D'HOTES (sous réserve)  
 
Madame BLUET    Coulommiers la Tour  � 02 54 77 00 33 
Monsieur LEROUX   Lunay  (à 10 min)  � 02.54.72.02.17 
(possibilité 30 personnes) 
Madame SALÜN    Vendôme    � 02 54 77 46 22 
Madame BOULAI    Azé  (à 10 min)    � 02.54.72.04.16 
Monsieur COLAS    Saint Rimay (à 15 min)   � 02.54.85.03.89 
 

 
 

OFFICE DU TOURISME DE VENDOME : 02.54.77.05.07 
 
 

Bon séjour  à tous ! 
 
 

SAMEDI 30 de  19H30 à 22H00 - «REPAS TRIATHLETE » servis à 
L‘AUBERGE DU PETIT VIN BLANC  à VILLIERS SUR LE LOIR 

  

RESERVATIONS :  02 54 72 77 33 ou 06 30 81 89 65 


