


INFORMATIONS  AUX PARENTS 

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la semaine Européenne du sport,   de la journée nationale du sport
scolaire,  le samedi  2 octobre,  aura  lieu  une  jounée  consacrée  à  la  découverte  des
pratiques sportives enchaînées (course à pied/vélo/course à pied). 
Cette  journée,  organisée  en  partenariat  avec  l'Arsenal  des  Mers,  le  club  d'Ocean
Triathlon, l'USEP, et l'association Coeur de Sport 17  permettra aux élèves des écoles,
et  des  collèges   de  s'initier  à  de  nouvelles  activités  sportives,  et  de  découvrir   le
patrimoine culturel lié à l'histoire maritime du Pays Rochefortais.
Ces défis   sont également proposés dans le  cadre d'une promotion des bienfaits de
l'activité physiques pour la santé des enfants et adultes.
Les épreuves  proposées par  catégories  d'âge  scolaire se dérouleront dans les jardins
de la Corderie Royale , et ce,  dans un espace totalement sécurisé. 
Un protocole sanitaire correspondant aux normes imposées par  le ministère des sports
sera  mis  en  place  (désinfection  du  matériel,  port  du  masque  dans  les  zones  de
rassemblement, règles de distanciation, pass sanitaire pour les majeurs)
Chaque enfant participant se verra remettre une médaille.

Un trophée récompensera l'établissement  ayant le mieux représenté l‘esprit Olympique 
et sportif lors de cette journée de quelque manière que ce soit.

PROGRAMME ACTIVITES

Horaire départ Course Catégories Course à pied Vélo Course à pied 

10h 00 Démonstration Licenciés*
6 à 9 ans

250 m 1 km 250 m

10h 30 Mini-mousse CP - CE1 125 m 500 mètres 125 m

11 h 30 Moussaillon CE1- CE2 250 m  1 km 250 m 

Pause Repas 

14h 00 Démonstration Licenciés*
10  à  14 ans

500 m 2  km 500 m

14 h 30 Mousse CM1- CM2 250 m 1 km 250 m

15h 30 Matelot CM1-CM2 500 m 2 km 500 m

16h 30 Gabier 6 ème à    3 ème 750 m 2 km 750 m 

   



BULLETIN INSCRIPTION PAPIER *
ou possible en ligne 

http://projetaudreymerle.blogspot.com

à effectuer en ligne ou transmettre à l'école avant le jeudi 30 septembre 

contact
s.petit.oceantriathlon@gmail.com

06 31 41 04 49 

NOM de la Course: ......................................................

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

  PRENOM:           ........................................................…
 

  sexe :   ¤ FEMININ     ¤   MASCULIN 
  
  Ecole/collège/lycée/club* : .............................................................…
 

  Classe:  ..................................................................................................
 

 Tel responsable:  …...............................................................................
 

Je soussigné …..............................................................................             autorise mon
enfant à participer au challenge „Spirit of Hermione“ le 2 octobre 2021 et déclare
que l'état de santé de mon enfant lui permet une  pratique sportive.

Signature parents

*Inscriptions sur les courses de démonstration uniquement

Attention, le pass sanitaire sera obligatoire pour les enfants de plus de
12 ans et les spectateurs.



REGLEMENT

 ARTICLE 1 : COMITÉ D’ORGANISATION
Les  animations   sont   organisées  par  le  club  de  Triathlon  «Océan  Triathlon»  en
partenariat avec la ville de Rochefort, la communauté d'agglomération Rochefort Océan,
la  ligue  Nouvelle  Aquitaine   de Triathlon,  l'USEP,  la  circonscription  de ROCHEFORT
(Education Nationale),   le CNOSF et  l‘association Coeur de Sport 17 porteuse du
projet Audrey MERLE.
ARTICLE 2 : PARTICIPATION
Le challenge est ouvert   à tous les enfants  scolarisés dans le pays rochefortais dans la
limite des places disponibles. Un enfant peut s'inscrire à titre individuel, ou en tant que
représentant d'une école, ou d'un collège. (challenge école, collège).  Le déroulement des
épreuves  s’effectue  suivant  le  cahier  des  charges  de  la  Fédération  Française  de
Triathlon.  Les épreuves de démonstration sont réservées aux jeunes licenciés des
clubs régionaux.
Le port du casque à coque rigide est obligatoire lors de l’épreuve VTT .  Dans un
souci  de respect du cadre naturel  du site,  il  est strictement interdit de jeter tout
détritus  sur  le  parcours  vélo  et  course  à  pied  (Zone  propre).  Pour  les  participants,
n'oubliez pas de prendre :1 VTT en bon état de marche, un casque adapté, chaussures de
sport , un tee-shirt.
En cas de besoin, un prêt de matériel est possible. Veuillez  dans ce cas,   contacter  
l'organisateur à l'avance.
ARTICLE 3 : LES ACTIVITES 
- Course à pied/ Vélo/ Course à pied 
- Initiation règles duathlon
- Observation course pratiquants experts 
ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS
Tous les participants devront remplir  le bulletin d’inscription afin de pouvoir participer
aux animations. L’inscription est gratuite  .  Le présent bulletin devra   être remis à
l'école  avant  le  jeudi  30   septembre  2021.  Les  inscriptions  sont  limitées  à  200
participants. 
ARTICLE 5 : SERVICES GENERAUX
Ravitaillement prévu en fin d’épreuve pour tous.
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité
civile par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Triathlon.
Individuelle  accident  :  Les  participants  doivent  être  assurés  personnellement  en
responsabilité civile.
ARTICLE 6 : REPORTAGE PHOTOS ET DROIT A L’IMAGE
Cette manifestation est couverte par le service communication de l’organisateur à des
fins d’exploitation. Ces photos seront diffusées dans la presse locale et sur les supports
de communication de l’organisateur.
En vous inscrivant sur l’épreuve vous accordez le droit d’utiliser votre image à des
fins de communication autour de l’événement et de les exploiter sans limite de
temps.


