
Tourcoing, le 23 février 2018
Affaire suivie par : A. CAUDRON
 : 09.702.826.87

Mesdames et Messieurs les Correspondants Régionaux

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Associations Régionales

Objet : 7 ème triathlon national ASND à Saint-Jean-de-Monts (85)
     
P. Jointes :     - Présentation de l'épreuve
                       - Bulletin d’inscription
                       - Fiche remboursement frais de déplacement

L’ASND,  avec  le  concours  du  Club  de  triathlon  de  St-Jean  de  Monts,  organise  le
dimanche 24 juin 2018 à Saint-Jean-de-Monts (85) en Vendée, le 7ème triathlon national ASND
sur format sprint (S) et courte distance (M) en individuel et challenge paratriathlon.

1°) Conditions de participation

Tous les compétiteurs devront être impérativement en possession de :
-  le  justificatif  de  carte-licence  ASND  2018  à  demander  à  votre  Président  d'association
sportive
- Individuel   : la licence FFTri ou le certificat médical de non contre indication à la pratique
sportive en compétition du triathlon de moins de 1 an à la date de l'épreuve ;
- Chèque libellé à l'ordre de l'ASND de (dépend de l’épreuve concernée) :

• Format Sprint  : 20 euros 

• Format Courte distance : 30 euros 

Adresser le bulletin d’inscription ci-joint à  Alexandre CAUDRON avant le 27 avril 2018

2°) Prise en charge des frais par l’ASND

- Frais de déplacement   
L’ASND prendra en charge les frais de transport depuis la résidence administrative jusqu’au lieu de
la  manifestation.  Il  est  demandé  aux  participants  d’effectuer  ce  voyage  au  moindre  coût  (co-
voiturage, réductions SNCF ou aérienne).



Attention   : Le remboursement s’effectuera sur les justificatifs réels  du déplacement (billets SNCF,
tickets  de  péage-autoroute,  factures  de carburant  etc)  qui  accompagneront  la  fiche  des  frais  de
déplacement. 
Note 1   :Le remboursement sera plafonné à 200 euros par agent.
Note 2 : Dans le cas d'une location de véhicule, le remboursement ne sera accordé que s'il y a au
moins 3 personnes à bord (noms des passagers à communiquer)
Note 3 : Une franchise de 100 km sera appliquée, ce qui signifie que les participants résidants à
moins de 100 km de la manifestation ne seront pas remboursés.

- Hébergement
L'hébergement collectif à la résidence Patrimoine est pris en charge par l’ASND. 
Possibilité d’y stocker les vélos en toute sécurité.

- Restauration
Une cuisine collective est mise à disposition. Le dîner du samedi soir sera pris en commun.
Par convivialité, il est demandé aux participants d’apporter une spécialité locale.

3°) Position administrative     : 

Pas d’autorisation d’absence ni de dispense de service : congés annuels ou ARTT.

4°) Récompenses     :

La  compétition  est  en  format   « moyenne  distance »  (1,5km/37km/10km)  et  sprint
(500m/20km/5km).
Les 3 premiers masculins et féminines en individuel seront primés au niveau douane.
Un  classement  de  l'organisateur  récompensera  également  les  éventuels  lauréats  pour  les  deux
épreuves.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Alexandre CAUDRON : tél : 09.702.826.87 Port: 06.33.87.94.12 

mél : alexandre.caudron@douane.finances.gouv.fr
 

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser le plus largement possible ces documents.



7   ème   triathlon national ASND

Date     et lieu:  Le dimanche 24 juin 2018 à Saint-Jean-de-Monts

Cette compétition est ouverte à   tous   les agents des douanes.

Règlement :
La course consiste en :
- une épreuve sprint en individuel  : 500m natation /20Km vélo/5km course à pied pour les hommes 
et les femmes ;
- une épreuve courte distance en individuel  : 1500m natation /37Km vélo/10km course à pied pour 
les hommes et les femmes ;

Natation : en milieu naturel, dans l’océan Atlantique. Combinaison autorisée.
Vélo :  parcours plat, « drafting » (course en peloton) non autorisé.
Course à pied : sans difficultés

Préparation physique et sécurité :
Conditions à respecter pour votre sécurité : savoir nager en milieu naturel (mer) au sein d'une masse
de concurrents et respecter le code de la route à vélo.
Matériel nécessaire : lunettes natation, combinaison (préférable), vélo, casque rigide.
Il est recommandé d'être entraîné pour participer à l'épreuve.

Sur l'organisation :
Les informations relatives à l'épreuve du triathlon international de St-Jean-de-Monts sont

accessibles sur le site http://triathlon-vendee.over-blog.com/pages/Triathlon-4980556.html
Les concurrents doivent se conformer aux dispositions du règlement de l'épreuve.
Un classement Douane parallèle au classement scratch sera établi.
La remise des prix sera organisée sur le car-podium officiel à l'issue de la course.

Programme :
Format Distance S 

• 10H : départ commun

Format Distance M 

• 14h30 : départ commun 



BULLETIN D'INSCRIPTION
 À renvoyer avant le 27 avril 2018 à Alexandre CAUDRON

ASND-Ecole des douanes
11 avenue Jean Millet 59200 Tourcoing

mél : alexandre.caudron@douane.finances.gouv.fr

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Epreuve :       Sprint Courte distance

  

Handisport :                             OUI                                  NON

N° carte ASND : 

N° licence FFtri :

Certificat médical :                   OUI                          NON

Mél et n° de GSM  :

Je loge avec le groupe  : OUI                          NON

Préciser les nuitées (résidence disponible du 22 au 25 juin 2018) :

Signature : 



TRIATHLON 24 juin 2018

FICHE DE DEPLACEMENT

END Tourcoing Secrétariat ASND BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex

NOM : …………………………….......…Prénom : ……….......................……………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................

DÉPLACEMENT     :

-  Route : Carburant  :   …...........€
Droits de péage (1):             …............€

-  Train  : ……………….…€

Joindre justificatifs REELS et noms des covoitureurs     :

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

HÉBERGEMENT      :...................................................................

TOTAL= ……..………€

 A……………..….......…, le……………………...

                  Signature


	NOM : …………………………….......…Prénom : ……….......................……………

