
Organise le 

Dimanche 15 novembre 2020 
 

Le 20ème Run&Bike de Beauvais 
 

Sur le site du plan d’eau du Canada 

Par équipe de 2 

9 km : minimes cadets 

Départ 9h30 

4 km : pour les jeunes 

Départ 10h15 

18.3 km : 3 boucles de 6.100 km 

Départ 11h15 

PLAN D’ACCES AU SITE 

Accès par RD 901 

Rocade de Beauvais 

Direction Grandvilliers, Le Tréport 

Imprimé par nos soins 



Réservé à l’organisation :       N° dossard :  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
19ème Run & Bike de BEAUVAIS 

EQUIPIER 1:   □ Licencié FFTRI   □ Non licencié FFTRI 
Nom : ……………………..…..….….… Prénom : ………………….……….… 

Date de naissance : ……………… Sexe: □ M  □ F    Course (km): □4  □9  □18 

Club : …………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………. Ville: ………………………………… 

Responsable légal (pour les mineurs) 

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

Licencié(e) FFTRI: Photocopie de la licence 2020. 

Non licencié(e) FFTRI: Certificat médical de non contre-indication à la pratique 

d’un sport en compétition datant de moins de 1 an. 

DROITS D’INSCRIPTION (chèques à l’ordre de BEAUVAIS TRIATHLON) 
18 km : 25 € par équipe, licenciés FFTRI 

ou non licenciés FFTRI + 2 € par personne non licenciée 

9 km : 13 € par équipe minimes cadets, licenciés FFTRI 
ou non licenciés FFTRI + 2 € par personne non licenciée 

4 km : Gratuit pour les poussins, benjamins et minimes licenciés FFTRI,  
2 € pour les non licenciés. 

Inscription sur place : 4 € par personne en + 

Certificat médical obligatoire pour les non licenciés FFTRI 

Les licences FFC ou FFA ne sont pas acceptées. 

 

20ème Run & Bike de BEAUVAIS 
 

Au Plan d’eau du Canada 
 

Dimanche 15 novembre 2020 

Heure de départ :  

9h30 course minimes cadets 

10h15 course jeunes  

11h15 autres catégories 

Lieu de départ :    Base nautique du Plan d’eau du Canada, BEAUVAIS 

 

Remise des dossards :   A partir de 8h00 sur le lieu de départ 

 

Catégories 2020 :  4 km   9 km   18 km 

   1-mini-poussins 1-minimes  1-Cadets 

   2-Poussins  2-cadets  2-Féminines 

   3-Benjamins  3-mixtes  3-Mixtes  

   4-Minimes     4-Juniors 

   5-mixtes     5-Séniors 

         6-Vétérans  
       

 

Pour le 18 km, au cas où les deux équipiers n’appartiendraient pas à la même catégorie 
d’âge, l’équipe sera classée systématiquement dans la catégorie des séniors. 

 

Inscription par internet :  

https://inscriptions-teve.fr/bike-run-de-beauvais-2020 

 

 

Renseignements :    Tél : 06.07.43.50.69 

       Limité à 160 équipes sur le 18 km 

Règlement: 

● Le port du casque à coque rigide est obligatoire. (2 casques obligatoires) 

● Les VTT devront être conformes à la législation en vigueur, réglementation UCI, 
gravel et cyclocross interdits, cintre VTT obligatoire. 

● Les deux équipiers pourront se relayer autant de fois qu’ils le désireront et devront 
obligatoirement passer les contrôles ensemble. 

● Le relais entre coéquipiers n’est valable que par transmission du VTT de main à main. 
● Couleur de maillot identique obligatoire pour l’équipe. 

EQUIPIER 2:   □ Licencié FFTRI   □ Non licencié FFTRI 
Nom : ……………………..…..….….… Prénom : ………………….……….… 

Date de naissance : ……………… Sexe: □ M  □ F    Course (km): □4  □9  □18 

Club : ……………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………. Ville: ………………………………… 

Responsable légal (pour les mineurs) 

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

Licencié(e) FFTRI: Photocopie de la licence 2020. 

Non licencié(e) FFTRI: Certificat médical de non contre-indication à la pratique 

d’un sport en compétition datant de moins de 1 an. 

https://inscriptions-teve.fr/19e-bike-run-de-beauvais-2019



