
 

4ème DUATHLON DU STE GENEVIEVE TRIATHLON 
 

STADE DÉPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 
RUE DE PARIS 

91070 BONDOUFLE 
 

 
 
 

Accès voiture : 
A 28 km de la porte d’Orléans et à 34 km de la porte de Saint Cloud 
Adresse GPS : Rue de Paris 
Coordonnées GPS : Longitude : 2° 23‘ 34‘’ E- Latitude : 48° 37‘ 20’’N 
Prendre la N104 
Sortie BONDOUFLE 
 
Accès RER : 
RER D - GARE D’EVRY COURCOURONNES (5.2km du Stade Robert Bobin) 

 
 
 

 
 

Règlement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUATHLON  
DU STADE  

       Sélectif 
     CHAMPIONNAT 

de 
France JEUNES 

OPEN  
5KM/20KM/2,5KM 

CHAMPIONNAT 
de  

l’ESSONNE 

Organisation : Ste Geneviève Triathlon 
 

www.sainte-genevievetriathlon.com 

DIMANCHE 13 MARS 2016 



4ème DUATHLON DU STE GENEVIEVE TRIATHLON 
Le DUATHLON de BONDOUFLE consiste à enchaîner une distance à pied, 
puis une distance en vélo avec abri autorisé puis de nouveau un parcours 
pédestre sans arrêt du chronomètre. 
 

Cette épreuve est ouverte aux non-licenciés. 
 

Programme : 
 

8h00 à 10h45 : Secrétariat Jeunes 
8h30 à 9h30 : ouverture du parc et repérage possible circuit vélo 
9h30 : départ minimes (+ benjamins) Garçons 
9h32 : départ minimes Filles (+ benjamines) 
10h30 : départ juniors Garçons  
10h32 : départ cadettes et juniors Filles  
11h à 13h : Secrétariat Adultes 
11h45 départ cadets Garçons  
13h : Podiums Jeunes et Championnat de l’Essonne 
12h45 à 13h45 : ouverture du parc et repérage possible circuit vélo  
14h : départ Open Adultes 
16h15 : Podiums Adultes et Championnat  de l’Essonne 
 

*Le parc à vélos ferme 15 minutes avant chaque départ 
 Exposé de course organisation et arbitrage 10 minutes avant chaque 
départ 

 

Distance : 
 

Règlement : 
 

Réglementation FFTRI en vigueur. 
Dossard devant sur la partie pédestre et derrière durant le cyclisme 
(casque  homologué obligatoire). 
Seuls les guidons classiques route (cintre) sont admis.  
Les prolongateurs pontés ou ajouts sont permis, à condition qu’ils ne 
dépassent pas  la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de 
freins.  
Application du « Stop & Go » en cas de faute. 
Poste de dépannage (Pit Stop) de l’organisation à disposition des athlètes. 

En s'inscrivant, tout participant abandonne son droit à l'image. 
 

Bulletin d’inscription 
 

Pour les clubs Franciliens, merci d’envoyer le Fichier Excel (Nom / Prénom 
/ sexe / Né(e) en / Cat / n° licence / club)  à bernardgeffroy@bbox.fr  
Sinon, merci de compléter le bulletin ci-dessous :  
 

Nom :     Prénom : 
 

Année de naissance :   Sexe : 
 

Licencié FFTRI :   Oui   -   Non   Si oui, Club de : 
 

Mail :                   
 

Non licencié FFTRI : fournir un certificat médical (moins d’un an) de non 
contre-indication à la pratique du DUATHLON en compétition puis souscrire un 
Pass Compétition le jour de la course. 

 
Tarifs 
 

Courses Jeunes : 12 €  - Open Adultes : 21€   
Pass Compétition pour les non-licenciés : 5,00€ par athlète. 
Chèque à l’ordre de Ste Geneviève Triathlon 
Envoyer à : Bernard GEFFROY Renseignements : 06 62 69 30 21 
35, avenue du général Leclerc          bernardgeffroy@bbox.fr  
91700 Sainte Geneviève des bois 

Catégories 1° CAP 
Vélo 

(avec drafting) 
2° CAP 

    Minimes  
(+ benjamins) 

2,5 km                    
en 1 boucle 

13 km                       
en 2 boucles 

2 km                    
en 1 boucle 

    
Cadets / Juniors 

5 km                    
en 2 boucles 

20 km                       
en 3 boucles 

2,5 km                    
en 1 boucle 

    
Adultes 

5 km                    
en 2 boucles 

20 km                       
en 3 boucles 

2,5 km                    
en 1 boucle 

http://www.saintegenevievetriathlon.com/duathlon 
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