
Tourcoing, le 28 mars 2019
Affaire suivie par : A. CAUDRON

 : 09.702.826.87

Mesdames et Messieurs les Correspondants Régionaux

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Associations Régionales

Objet : 8 ème triathlon national ASND à Obernai (67)
     
P. Jointes :     - Présentation de l'épreuve
                       - Bulletin d’inscription
                       - Fiche remboursement frais de déplacement

L’ASND, avec le concours du Club de triathlon d’Obernai, organise le dimanche 09 juin
2019 à Obernai, le 8ème triathlon national ASND sur les formats sprint (S), courte distance (M) et
longue distance (L) en individuel et relais.

1°) Conditions de participation

Inscription sur le site https://gestion.asnd.fr/home avant le 31 mai 2019. Il faut être à
jour de sa cotisation ASND 2019. Paiement en ligne.

Tous les compétiteurs devront impérativement être licenciés FFTri ou déposer sur le site
de l’organisation leur certificat  médical à la pratique du triathlon en compétition datant de moins
d'un an ainsi que la licence jour complétée.

L'inscription  est  ferme  et  définitive.  Si  le  concurrent  ne  se  présente  pas  le  jour  de  la
compétition sans raison médicale ni avis préalable, sa participation ne pourra lui être reversée.

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 l’appart'hôtel les Acacias 67870 BISCHOFFSHEIM est pris en charge par
l’ASND du 8 au 10 juin.

Possibilité d’y stocker les vélos en toute sécurité.

- Restauration
L’apéritif sportif 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     :

Les 3 premiers masculins et  féminines en individuel de chaque format seront primés au niveau
douane.
Un  classement  de  l'organisateur  récompensera  également  les  lauréats  douaniers  pour  les  trois
épreuves individuelles.

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.



8   ème   triathlon national ASND

Date     et lieu:  Le dimanche 9 juin 2019 à Obernai

Cette compétition est ouverte à   tous   les agents des douanes ayant déjà répondu à l’enquête.

Règlement :

Natation : en milieu naturel, dans le plan d’eau de Benfeld. Combinaison autorisée.
Vélo :  parcours fort valloné, « drafting » (course en peloton) non autorisé.
Course à pied : légèrement valloné

Préparation physique et sécurité :
Conditions à respecter pour votre sécurité : savoir nager en milieu naturel 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 sont accessibles sur le site https://triathlon-obernai.fr/
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.

Pour gagner du temps au retrait des dossards, merci de compléter votre dossier avant fin avril
sur le site de l’organisateur
Vous pouvez déposer vos nouveaux documents grâce au lien suivant : 
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event_ParticipantIdentificatio
n.aspx?EventID=151176 
================================================ 
Référence inscription : 265694e1331272010 
Email : alexandre.caudron@douane.finances.gouv.fr 

https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event_ParticipantIdentification.aspx?EventID=151176
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event_ParticipantIdentification.aspx?EventID=151176




TRIATHLON 9 juin 2019
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     :

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

TOTAL= ……..………€

 A……………..….......…, le……………………...

                  Signature


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

