
Le Triathlon club du Val St Père organise la 7 ème édition de A Tra'vert Baie 

les 8 et 9 Octobre 2016. Les différentes formules proposées partiront et arriveront 

à la Halle des Sports du Val Saint Père.

Le 8 Octobre

Raid découverte Raid Adultes Randonnée

15km 45km 20km

  Equipe de 2   Equipe de 2
1 adulte+1 enf 9-13 ans 1 adulte + 1 ado (+16 ans)

2 ados 14-17 ans 2 adultes

2 adultes

casque vtt, bidon d'eau casque vtt, énergétique,

boussole, portable,

couverture de survie

54 €
(repas compris)

2.  Chaque participant déclare pouvoir attester de sa couverture responsabilité civile

3.  Chaque participant s'engage à respecter les consignes de sécurité (casque,

code de la route..) et à respecter les sites traversés sous peine de disqualification.

4.  Le TCVal  décline toute responsabilité lors des pertes ou vols de toute nature, 

d'accidents provoqués par le non-respect des consignes, de dégâts ou blessures

occasionnés par les participants, d'accidents physiologiques immédiats ou futurs 

 dus à un mauvais état de santé.

5.  Le TCVal  se réserve le droit de stopper, sur l'avis du service médical de

l'organisation, tout participant "défaillant" et autorise toute personne compétente

à appliquer le traitement qui s'imposera sur la plan médical ou chirurgical.

6. En cas de force majeure et/ou pour des raisons de sécurité, le TCVal se reserve 

le droit de modifier ou d'annuler les épreuves.

10 €

8h

Renseignement sur www.tc-val.fr

Départ:

14h45 7h30 7h30

A partir de 14h              

salle du Val St Père

18h - 19h  (le 8/10)                         

salle du Val St Père

A partir de 7h              

salle du Val St Père

Briefing:

8h

Inscription en ligne sur www.klikego.com

Retrait des 

dossards:

Engagement 

équipe:
5 €

photocopie de licence sportive 2016 (FFA/FFTRI).

Matériel 

obligatoire: 

LE RÈGLEMENT

Le 9 Octobre

ouvert à tous

ORGANISATION DES EPREUVES

individuelle accident garantissant les risques inhérents à sa participation.

1. Pour l es raids , les participants doivent fournir un certificat médical (- d'un an)

de non contre-indication à la pratique d'un raid multisports en compétition ou  une

15h

www.tc-val.fr  IPNS 

Raid multisports 
Randonnée pédestre 

Week-end nature pour tous 

Les 8 et 9 Octobre 2016 
Au Val Saint Père 

20 rue des écoles, 50300 le Val St Père  
 www.festivexpress.com 


