
Bulletin d’inscription individuel 
(Pièces à joindre au dossier) 

 
 

- Bulletin d’inscription dûment rempli 
- Autorisation parentale signée pour les mineur(e)s 
- Chèque à l’ordre de « ESMGO Triathlon » 
- Photocopie de la licence FFTRI en cours de validité (licenciés) 

 
OU (pour les non licenciés) 
 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition 
(moins d’un an) 

- Brevet de natation de 50m 
- Pass compétition 

 
 

TARIFS 
 

- Tarif Licencié : 6 € 
- Tarif Non licencié : 8 € (Pass-compétition inclus) 
- Tarif Jeune Gonfrevillais : 5 € (Pass-compétition inclus) 

 
L’organisation offre un tarif préférentiel pour les jeunes de la Ville de Gonfreville qu’il soit 
licencié FFTRI ou non afin de permettre au plus grand nombre de participer et de 
découvrir l’épreuve. 
(Majoration de 2€ pour les inscriptions sur place le jour de l’épreuve) 
 
 
Bulletin à remplir et à renvoyer complet accompagné des pièces 
justificatives avant le 31mars 2023*. 
A l’adresse suivante :  
 
ESMGO Triathlon 
Complexe aquatique GDO 
7 rue des Sports 
76700 Gonfreville l’Orcher 
 
* le bulletin d’inscription pour les écoles de triathlon est a télécharger sur le site de 
l’ESMGO Triathlon rubrique « Aquathlon 2023 » 
** Tout dossier incomplet ne sera pas validé !   

 



BULLETIN  
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal - Ville : 
 
Tél : 
 
Adresse mail :                                                                                   @ 
 
Masculin / Féminin   
 
Né(e) le :  
 
Nationalité : 
 
Licencié FFTRI / non licencié     (rayez la mention inutile) 
 
Si licencié FFTRI : N° de licence :    Club : 
 
 

IMPÉRATIF POUR LES MINIMES, CADETS ET JUNIORS : 
 

Temps prévu sur la partie natation (en minutes et secondes) pour :  
 
50m    200m    500m 
 
Où je débute en natation, je maitrise, je suis un expert. (entourez le niveau qui vous 
convient) 
Je soussigné(e)           
parent, ou tuteur légal, autorise mon enfant à participer à l’Aquathlon du Printemps de 
Gonfreville l’Orcher le dimanche 2 avril 2023. 
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions en cas de nécessité. 
 
Fait à        Signature 
Le  
 
 
 

 

CATEGORIES ET DISTANCES 
 

Catégories Ages 
Distance 
natation 

Distance CAP 

Mini-poussin 6 et 7 ans 50 m 500 m 

Poussin 8 et 9 ans 50 m 500 m 

Pupille 10 et 11 ans 150 m 1 500 m 

Benjamin 12 et  13 ans 150 m 1 500 m 

Minime 14 et 15 ans 300 m 2 000 m 

Cadet 16 et 17 ans 400 m 3 000 m 

Junior 18 et 19 ans 400 m 3 000 m 

 
 

PROGRAMME 
 

 12h00  Retrait des dossards 
 13h30  Départ Course 1 : Mini poussins + Poussins 
 14h10  Départ Course 2 : Pupilles + Benjamins 
 15h00  Départ Course 3 : Minimes 
 16h00  Départ Course 4 : Cadets + Juniors 
 17h00  Remise des récompenses, goûter et clôture de l’épreuve 

 
 

En fonction du nombre de participants l’organisation se réserve le droit de regrouper les 
courses ou d’organiser un départ en vagues par catégorie d’âge, le classement général se fera, 
dans ce cas, au temps de course de chaque participant. 
 
L’organisation se réserve le droit de modifier ce planning et ce jusqu’au jour de la 
manifestation. 

 
 

Le challenge Ludovic Birot, récompense l’école de triathlon la plus représentée. 


