
L e  B i k e  a n d  R u n  2 0 1 9  d e  Q u e n d  P R O G R A M M E  &  P R I N C I P E  D E  L ’ É P R E U V E

Course enfant 8/11ans (4kms)  Course enfant 12/15ans (6kms)  Course S ≥=16ans (12kms)
  

Nom et prénom 1er équipier >                               Date de naissance >    Sexe >        M  ou         F 

Adresse >                 e-mail : 

N° de licence FFTRI : ...............................................(envoyez photocopie de licence)   Club : ...........................................................   Tél :  ...............................................

2° équipier > Nom et Prénom >                                                      Date de naissance >    Sexe >         M  ou         F 

Adresse >                  email :
  
N° de licence FFTRI : ...............................................(envoyez photocopie de licence)   Club : ...........................................................   Tél : ...............................................

Nous déclarons avoir lu le règlement et nous y soumettre les 2 signatures : 

Article 1: Organisation : Le Bike and Run 2019 de Quend Plage les Pins est organisé par le TRI TRAIL AND 
RUN 80 en collaboration avec la commune de Quend. Il se composera d'une course Format S 12kms 
(à partir de la catégorie Cadet 2004), une course Format XS 6kms (Minime/Benjamin 2005/2008) ainsi qu'une 
course enfant 4kms (Pupille/Poussin 2009/2012). Il se déroulera sur la plage de Quend Plage les Pins le 
dimanche 05 Janvier 2020 à marée basse. Il est ouvert aux non licenciés et aux licenciés FFTRI. C'est une 
épreuve de relais libre entre deux athlètes avec un seul VTT. 3 points de contrôle et l'arrivée doivent être 
obligatoirement franchis ensemble sur la course S et 1 point de contrôle pour la course 8/11ans et 12/15ans. 
Aucune aide extérieure n'est autorisée. 
Article 2: Les licenciés devront obligatoirement envoyer la copie de leur licence et la présenter le jour de 
l'épreuve. Les non-licenciés devront obligatoirement envoyer la copie d'un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive du bike&run en compétition. Ces pièces sont à présenter le jour de 
l'épreuve. Les mineurs devront obligatoirement joindre une autorisation parentale. 
Article 3: Le casque à coque rigide est obligatoire pour les deux concurrents.
Article 4: Aucun ravitaillement n'est donné sur le parcours (prévoir des bidons sur le VTT. Un ravitaillement 
est offert à l'arrivée. 
Article 5: Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol du matériel des concurrents. 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité Civile auprès de 
l'assurance de la FFTri. Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l'assurance liée à leur licence ainsi que les non-licenciés avec la carte journée. 
Article 6: Tous les concurrents devront obligatoirement respecter les consignes de course. 
Article 7: Catégories récompensées et composition possible des différentes équipes.
Bike and run Pupille/Poussin (8/11ans): Si chevauchement de catégories, c'est la catégorie de l'équipier le 
plus âgé qui est retenue. Pupille garçon, fille et mixte : nés en 2009 et 2010 / Poussin garçon, fille et mixte 
nés en 2011 et 2012.
Bike and run Minime/Benjamin (12/15ans): Si chevauchement de catégories, c'est la catégorie de l'équipier le 
plus âgé qui est retenue. Minime garçon, fille et mixte : nés en 2005 et 2006 / Benjamin garçon, fille et mixte 
nés en 2007 et 2008
Bike and run Distance S (16ans et +) : Si chevauchement de catégories, c'est la catégorie de l'équipier le plus 
jeune qui est retenue. Cadet garçon, fille et mixte : nés en 2003 et 2004 / Junior garçon, fille et mixte nés en 
2001 et 2002. Sénior garçon, fille et mixte : nés en 2000 et 1979 / Master garçon, fille et mixte 40 ans et +.

Article 8: Horaires Ouverture de l'inscription et remise des dossards le dimanche 05 Janvier 2020 de 8h00 à 
10h00 (Salle Roger Noyon  - Place Charles de Gaulle)
- Course enfant 8/11ans (4kms)  9h15: Briefing sur la plage – Départ : 9h30 
- Course enfant 12/15ans (6kms) 09h45 : Briefing sur la plage – Départ : 10h00 
- Course S (12kms) 10h30 : Briefing sur la plage – Départ : 10h45
Remise des prix : à partir de 13h00 - Salle Roger Noyon  - place Charles de Gaulle. 
Article 9: Droits d'inscriptions: Bike and Run 8/11ans : licenciés pratiquants FFTRI : 4€/équipe - non 
licenciés : 6€/équipe dont 2€ de licences journée; Bike and Run 12/15ans (6kms) : licenciés pratiquants FFTRI : 
9€/équipe - non licenciés : 13€/équipe dont 4€ de licences journée; Bike and Run S : licenciés pratiquants 
FFTRI : 18€/équipe - non licenciés : 22€/équipe dont 4€ de licences journée. Majoration de 4€ le jour de 
l'épreuve. Les droits d'inscriptions restent acquis en cas de désistement. Date limite des inscriptions par 
courrier le mardi 31 décembre 2019. Règlement par chèque bancaire à l'ordre de l’association TTR QUEND.
Article 10: Récompenses: Bike and run 8/11ans et 12/15ans: Coupe à la première équipe de chaque catégorie 
et médaille pour tous les participants. Bike and Run Distance S : 1 lot pour chaque participant des 100 
premières équipes inscrites. Panier de produits locaux à la première équipe de chaque catégorie.
Article 11: Utilisation du droit à l'image: Par sa participation au Bike an run, chaque concurrent autorise 
expressément l'association TTR QUEND à utiliser ou à faire utiliser, à reproduire ou à faire reproduire son nom, 
son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre du Bike an run en vue de toute exploitation directe 
ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus 
et inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes 
ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de 
tout pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations 
éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
Article 12: Remboursement des frais. Toute demande de remboursement doit nous parvenir, accompagnée 
d'un certificat de non aptitude à la participation de la course au plus tard 10 jours avant l'épreuve. Passé ce 
délai, les concurrents ne pourront pas prétendre au remboursement.

I N S C R I P T I O N

Attention > Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont complètes. 

 Remplissez ce bulletin et renvoyez-le à > 1 rue Herman d’Hinnistral 80120 Regniere Écluse ou h t t p : / / w w w . c h r o n o p a l e . f r /

Autorisation Parentale

Je soussigné M. Mme ……………………………………………………
représentant légal de l’enfant
(Nom et Prénom du mineur) ……………………………………………
Autorise mon fils/fille/autre à participer au Bike&Run
Fait à :………………….
Date :……………………
Signature du parent :

Autorisation Parentale

Je soussigné M. Mme ……………………………………………………
représentant légal de l’enfant
(Nom et Prénom du mineur) ……………………………………………
Autorise mon fils/fille/autre à participer au Bike&Run
Fait à :………………….
Date :……………………
Signature du parent :

I N S C R I P T I O N      INTERNET
h t t p : / / w w w . c h r o n o p a l e . f r /

Je joins à la demande d’inscription une photocopie d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
de la pratique concernée en compétition, de moins d’un an à la date de l'inscription à l’épreuve. ou ma licence FFTRI 2020, le bulletin 
d’inscription signé, le règlement par chèque à l’ordre du TTR QUEND 

Droits d’inscriptions : Bike and Run 8/11ans : 4€/équipe; Bike and Run 12/15ans (6kms) : 9€/équipe; Bike and Run S : licenciés pratiquants FFTRI : 18€/équipe
non licenciés : 22€/équipe dont 4€ de licences journée. Majoration de 4€ le jour de l'épreuve.
Les droits d'inscriptions restent acquis en cas de désistement.
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