
Triathlon Air Calédonie des îles Loyauté 

Annexe : Règlement du « Trophée Betico » 

 

 

Article 1 : le Trophée Betico 

Le Triathlon est ouvert aux enfants et jeunes de 6 à 17 ans  

- enfants 6-9 ans : (50m natation – 1 000m vélo – 500m course à pied)  
- enfants10-13 ans : (150m natation – 4 000m vélo – 1 500m course à pied)  
- jeunes 14-17 ans : (300m natation – 6 000m vélo – 2 500m course à pied)  

Participation individuelle ou par équipe de 2 ou 3 sous forme de relais.  

Article 2 : Tarifs 

• Inscription licencié FFTRI compétition : 
 2 000 FXPF en individuel ou 1 500FXPF/pers. en équipe 

• Inscription non licencié FFTRI compétition : ajouter le pass compétition à 2€ soit environ 
2 240 FXPF en individuel ou 1 740 FXPF/pers. en équipe 
 

Tout participant mineur a obligation de souscrire un Pass compétition et un certificat médical de 
non contre indication à la pratique du sport en compétition s'il n'est pas titulaire d'une licence 
compétition FFTRI en cours de validité.  

Tout participant mineur a obligation de présenter une autorisation parentale.  

NB : Tout participant peut s'affilier à la fédération française de triathlon au titre de l'année en 
cours, ce qui donne droit à une assurance toute l’année et permet la pratique du triathlon en école 
au sein de la ligue ou en club et de s’inscrire aux stages organisés durant les vacances.  

 

 



Article 3 : matériel obligatoire 

● Natation : le port du bonnet de bain est obligatoire  

● Cyclisme : le port d’un casque homologué est obligatoire  

● Course à pied : courir torse nu est interdit.  

Article 4 : parc à vélo 

Les parents ne sont pas admis dans le parc à vélo. Une vérification du vélo conditionnera l’entrée 
dans le parc : bon état de fonctionnement requis, notamment : système de freinage, roues 
gonflées, bouchons au guidon.  

Article 5 : responsabilité des enfants 

Les enfants seront encadrés entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée. En dehors du temps de 
course, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.  

Article 6 : droit à l'image  

Les  parents de mineurs engagés sur la compétition autorisent le club Drehu Triathlon et la 
LCTRI à utiliser le nom et toute photo sur laquelle l'enfant participant à la compétition pourrait 
figurer sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou rémunération.  

Article 7 : date limite d’inscription  

Les inscriptions au Trophée Betico sont ouverte jusqu’au mercredi 26 octobre 
2022. L'inscription se fait en ligne sur le site www.challenge-org.nc avec paiement par carte 
bancaire ou chez Terre de running au quartier latin avec paiement en chèque ou espèces 
uniquement.  

	


