
Programme    CBA   RACE   2021     Cross   Duathlon   Blanquefort     

  
Cross   Duathlon :    Discipline   qui   enchaîne   la   course   à   pied,   le   vélo   tout   terrain   en   chemin   et   la   course   à   pied.     

  

Dimanche   24   Janvier   2021 :   CBA   RACE   2021,   Cross   Duathlon   de   Blanquefort   

    

Epreuve   ouverte   aux   jeunes   para-duathlètes   (hormis   fauteuils)   

Retrait   des   dossards :   à    partir   de    7H30    pour   les   courses   du   matin   et    12h00    pour   la   course   de   l’après-midi   

(prévoir   des   épingles   ou   ceinture   porte   dossard).   

Récompenses  :   À   l'issue   de   la   dernière   course   du   matin   puis   de   l’après-midi   

Chronométrage   avec   puces   et   classement   informatique.   

Classements   et   photos  :   Après   la   course   sur   le   site   de   l’ESB   Natation   –   Triathlon.   

Inscriptions :    Par   Internet   sur   le   site    https://www.chronom.org   

Attention   pas   d’inscription   sur   place !   

Tarifs :     

Formats   Jeunes :    6-9,    8-11,    10-13,   licenciés   FFTRI :    1   €    (frais   de   remboursement   en   cas   d’annulation)   sur   

présentation   de   la   licence   FFTRI   en   cours.     

Non-licenciés :   +   5   €   (pass-journée)   et   un   certificat   médical   de   non   contre-indication   à   la   pratique   du   Duathlon   en   

compétition,   daté   de   moins   d’un   an.   

Formats   XS :    12-19,   licenciés   FFTRI :    1   €    (frais   de   remboursement   en   cas   d’annulation)   sur   présentation   de   la   

licence   en   cours.     

Non-licenciés :   +   5   €   (pass-journée)   et   un   certificat   médical   de   non   contre-indication   à   la   pratique   du   Duathlon   en   

compétition   obligatoire   et   daté   de   moins   d’un   an.   

Format   S   :    Cadets,   Juniors,   Seniors,   Vétérans,     10   €    (dont   1   €   de   frais   de   remboursement   en   cas   d’annulation)   
sur   présentation   de   la   licence   FFTRI   en   cours.   
  

non-licenciés :    10   €   +   5   €    (pass-journée)   et   un   certificat   médical   de   non   contre-indication   à   la   pratique   du   

Duathlon   en   compétition,   daté   de   moins   d’un   an.   

Règlement  :   Directement   sur   le   site   d’inscription :     https://www.chronom.org   

CATEGORIES   DISTANCES   DEPART   

Jeunes   6-9  250m    -   1   500m   –     250m   14H45   
Jeunes   8-11   400m   –   3   000m   –     400m   15H15   

Jeunes   10-13   600m   –   4   500m   –     600m   15H45   

Jeunes   12-19   Format   XS   (CR   benjamin-minime)   2   000m   –   4   000m   –   1   000m   13H00   
Cadets,   Juniors,   Séniors,   vétérans   Format   S     4   000m   –   12   000m   –   2   000m   09h30   


