
 

Le Triathlon de Sète : Trophée Laurent Vidal 2021 

 2 distances sont proposées : 

 

     ▪  Un Triathlon Distance XS : qui s’adresse principalement aux jeunes, aux 

triathlètes débutants et aux équipes d'étudiants, d’amis ou entreprises. Cette course est 

constituée de 400 m Natation, 10 km Cyclisme et 2,5 km Course à pied.  

Il est ouvert, à partir de la categorie Benjamin, aux individuels et en relais avec une 

équipe de 2 ou 3 relayeurs (un nageur, un cycliste, un coureur) et est limitée à 200 

participants individuels et 20 équipes.  

 

     ▪  Un Triathlon Distance S : qui s’adresse aux triathlètes amateurs et élites et 

aux équipes d'étudiants, d’amis ou entreprises. Cette course est constituée de 750 m 

Natation, 20 km Cyclisme, 5 km Course à pied.  

Il est ouvert, à partir de la categorie Cadet, aux individuels et en relais avec une équipe 

de 2 ou 3 relayeurs (un nageur, un cycliste, un coureur) et est limitée à 500 participants 

individuels et 20 équipes.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Les 2 courses sont ouvertes aux licenciés FFTRI et aux non-licenciés avec 

licence journée (Pass Compétition) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Attention  

courses avec drafting (voir le règlement pour les vélos sur le site FFTRI) 

 



 Rappel réglementation : 

 

     -  Les prolongateurs, vélo type contre la montre ou ajouts aux guidons 

doivent être pontés à l’avant avec un dispositif rigide du commerce (sans ajout ni 

adaptation personnelle). 

 

     -  Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de 

roue avant, et ne dépassent pas de la ligne créée par de freins Les roues à rayons 

doivent comporter 16 rayons minimum 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions 
TARIF DES ÉPREUVES   

Avant le 15 mars 2021 

Épreuve XS  : 

Licencié FFTRI : individuel  15 euros  

Licencié FFTRI : Relais 21 euros  

Non Licencié FFTRI : individuel 15 euros + 2 euros Pass Compétition  

Non Licencié FFTRI : Relais 21 euros + 2 euros Pass Compétition par équipier  

 

Épreuve : S 

Licencié FFTRI : individuel  30 euros  

Licencié FFTRI : Relais 30 euros  

Non Licencié FFTRI : individuel 30 euros + 5 euros Pass Compétition  

Non Licencié FFTRI : Relais 30 euros + 2 euros Pass Compétition par équipier  

 



Après le 15 mars 2021 (majoration de 5 euros) 

Épreuve XS  : 

Licencié FFTRI : individuel 20 euros  

Licencié FFTRI : Relais : 26 euros  

Non Licencié FFTRI : individuel 20 euros + 2 euros Pass Compétition  

Non Licencié FFTRI : Relais 26 euros + 2 euros Pass Compétition par équipier  

 

Épreuve : S 

Licencié FFTRI : individuel  35 euros  

Licencié FFTRI : Relais 35 euros  

Non Licencié FFTRI : individuel 35 euros + 5 euros Pass Compétition  

Non Licencié FFTRI : Relais 35 euros + 2 euros Pass Compétition par équipier  

 

FIN DES INSCRIPTIONS : LE JEUDI 22 AVRIL 2021  


