
Triathle Open     :  Natation + Combiné (tir-course) 
Ouverte aux licenciés Pentathlon et Triathle
Ouverte aux licenciés natation Certificat médical de non-contre-indication 

à la pratique du triathle (Natation, Course, Tir-laser)

Ouverte aux licenciés triathlon Certificat médical de non-contre-indication à 
la pratique du triathle (Natation, Course, Tir-laser)

Frais d’inscription     :   (sur présentation de licence et/ou 
certificat)

6€ pour les licenciés Pentathlon et triathle
35€ pour les autres. Frais de licence-assurance donnant accès à 

toutes autres compétitions en France.

Classement     :    Un classement par catégorie sera établi avec diffusion à la 
fédération pour qualification aux championnats de France toutes catégories selon 
quotas de qualification.

Autres compétitions     :   22 mars en Ile de France, 12 avril Saint-Maur (IDF), 26 avril 
Noyon, 23 mai Finale nationale triathle à Sourdun IDF. Autres compétition France 
sur site de la fédération française de pentathlon moderne.

Inscription avant le mercredi 11 mars 20h pour les non licenciés 

13h RDV piscine de Noyon – av Jean Bouin –
13h15 échauffement
13h45  1ère série natation triathle
14h30 RDV stadium cœur de Picardie – rue du chanoine Levasseur
14h45 1ère série combiné triathle
16h30 Remise des prix

La programmation définitive sera envoyée après la clôture des inscriptions

Informations et Inscriptions par mail pour les licenciés
st.roullier@wanadoo.fr

06 83 83 78 26

mailto:st.roullier@wanadoo.fr


Nom : …………………………………………… Prénom :……………………………..

Email :…………………………………………… Nationalité :………………………..

Date de naissance :……………………... Homme   Femme

Licencié Pentathlon ou triathle                  Numéro licence : …………………..

Licencié Natation :         (certificat médical course) Numéro licence :………………….

Licencié Triathlon :              Numéro licence :…………………..

Nom licencié :           (certificat médical natation et  course en compétition) 

Chèque 35€ (noyon pm) pour la création de licence – assurance et donnant accès à 
toutes les compétitions sur le territoire national.

Compétition

Pupille : 2005-2006-2007 50m nage libre 2x(4cibles + 400mcourse)
Poussin : 2003 – 2004 50m nage libre 2x(4cibles + 400mcourse)
Benjamin : 2001- 2002 100m nage libre 2x(5cibles + 800m course)
Minime : 1999 – 2000 200m nage libre 3x(5cibles + 800m course)
Cadets : 1997 – 1998 200m nage libre 4x(5cibles+ 800m course)
Juniors : 1994-1995-1996 200m nage libre 4x(5cibles+ 800m course)
Seniors : 1996 et avant 200m nage libre 4x(5cibles+ 800m course)
Vétéran1,2,3 :30 ans à 59 ans 100m nage libre 3x(5cibles+ 800m course)
Vétéran 4,5: 30 ans à 59 ans 50m nage libre 3x(5cibles+ 400m course)

A renvoyer à Stéphane Roullier – 27 rue de Paris – 60 400 (ou glisser dans la boite ‘’porte’’)
A remettre à la piscine aux heures du club (mardi vendredi 17h- 18h30 et mercredi samedi 
11h45- 12h45)


