
 
TRIATHLON DE L'ESPOIR CONNECTE 2021 

 
En cette période inhabituelle, l'adaptation est de mise ! 
 
Le Service Jeunesse de la Mairie de Venelles est heureux d'annoncer le lancement 
de sa nouvelle action solidaire. C'est une formule différente qui va nous permettre, 
malgré la situation, de continuer à se mobiliser pour soutenir l'ARSLA (Association 
pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique).  
 

Règlement Triathlon de l'Espoir virtuel 2021 
 
Article I – Organisation et But : 
Le Service Jeunesse de la Mairie de Venelles organise le 4ème du Triathlon de l'Espoir, cette année 
encore l’édition sera dite « virtuelle ». Ce format virtuel est organisé dans un esprit caritatif, 
humanitaire et sportif afin de créer un élan de solidarité. Les épreuves sont accessibles à tous à 
partir de 8 ans et ont pour objectif de récolter des fonds versés directement à l'ARSLA afin de 
continuer à leur apporter notre soutien malgré la crise du Covid-19. 
 
Article II - Date, horaires et lieu :  
Les épreuves et les inscriptions du triathlon de l’espoir virtuel se dérouleront du 1er au 31 Mai 2021 
inclus. Les triathlètes effectueront leurs sorties sur les parcours de leur choix aux horaires qui leurs 
conviennent. 
 
Article III - Epreuves et Inscriptions : 
Nous avons fait le choix de proposer 4 formules afin de pouvoir satisfaire les triathlètes ne pouvant 
pas effectuer l'épreuve de natation sachant que cette épreuve peut se faire en mer (si autorisation 
préfectorale), dans un lac ou dans une piscine privée si l’accès aux piscines municipales n’est pas 
autorisé. 
 
NOVICES : (adultes et enfants à partir de 8 ans) 
 
Formule 1 : 

- 50 mètres de natation 
- 3 km de vélo 
- 1 km de course à pied 

Formule 2 : 
- 500 mètres de course à pied 
- 3 km de vélo 
- 1 km de course à pied 
 

EXPERTS : (adultes et enfants à partir de 16 ans) 
 
Formule 3 : 

- 250 mètres de natation 
- 10 km de vélo 
- 3 km de course à pied 

Formule 4 : 
- 1 km de course à pied 
- 10 km de vélo 
- 3 km de course à pied 

 
 



Pour s'inscrire et participer : 
 

- Se rendre sur le site de la société « KMS », kms.fr 
- Remplir le formulaire, 
- Choisissez votre formule,  
- Effectuer votre don de 6 euros (5 euros sont reversés à l’ARSLA), 
- Vous recevrez votre dossard par mail, 
- Mettez-vous en condition, lancez-vous sur votre triathlon (date et parcours de votre choix), 
- Une fois l’épreuve effectuée, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’enregistrer votre 

chrono sur le site KMS, vous apparaitrez alors dans le classement. 
- Surtout envoyez, photos, vidéos par mail à l’adresse suivante : 

service.jeunesse@venelles.fr, nous nous chargerons de faire vivre l’évènement Facebook 
de la Ville de Venelles « Triathlon de l’espoir virtuel 2021 ». Vous pouvez également publier 
vous-même vos photos, vidéos sur ce même évènement. 

 
Article IV – Conditions de participation : 
Chaque participant s'engage (en acceptant ce règlement lors de leur inscription) à faire preuve de 
rigueur et respecter les consignes gouvernementales liées à l'activité physique durant la crise 
sanitaire.  
 
Article V – Tarifs et dons : 
Tarif fixe pour tous : les participants devront régler la somme de 6 €, quelque que soit la formule 
choisie. Libre à chacun de faire un don supplémentaire s'il le souhaite. 
 
Articles VI - Chronométrage et Classements : 
Les classements seront traités par KMS, libre à vous de les communiquer en enregistrant votre 
chrono, ils seront visibles sur ce même site. 
 

Article VII – Responsabilités et assurances : 
Il appartient à chaque participant d'avoir souscrit et d'être en possession d'une assurance 
personnelle couvrant leurs dommages corporels éventuels. En acceptant les conditions 
d’inscription, chaque participant assume l’entière et complète responsabilité en cas d’accident 
pouvant se produire durant la durée du Triathlon de l'Espoir virtuel 2021. 

Chaque participant assume également les risques inhérents à sa participation tels que : les 
accidents avec les autres participants, les intempéries météorologiques, les conditions de circulation 
routière (liste non exhaustive). Chaque participant se verra valider son inscription si et seulement 
s’il a validé le fait d'avoir pris connaissance des différents points de ce règlement et notamment : 

- Être responsable de son état de santé	
- Être en possession d'une assurance personnelle couvrant les dommages corporels	
- Être responsable de ses effets personnels.	
- Certifie être en bonne santé.	

Le Triathlon de l'Espoir virtuel 2021 est exclusivement réservé aux personnes ayant validé leur 
inscription. 

Article VIII – Modification ou annulation de l’évènement : 
Si les circonstances l’exigent, le Service Jeunesse de la Ville de Venelles se réserve le droit à tout 
moment de reporter la date et/ou les horaires de l’événement. Si l’événement devait être annulé 
pour tout motif indépendant de la volonté de l’organisateur, aucun remboursement ne sera effectué. 



L’organisateur se réserve toutefois le droit en fonction des circonstances de proposer une 
compensation telle que le report de l’événement. 

Article IX – Loi informatique et libertés : 
Le Service Jeunesse de la Mairie de Venelles s’engage à respecter la confidentialité des 
informations nominatives et données personnelles communiquées par l’utilisateur et à les traiter 
dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978. Les informations recueillies auprès 
des participants sont enregistrées et utilisées pour assurer la gestion de leur progression, 
personnaliser la communication et leur adresser des informations. 

Article X – Droit à l’image : 
Chaque participant autorise expressément le Service Jeunesse de la ville de Venelles à utiliser, 
faire utiliser, reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive 
dans le cadre du Triathlon de l'Espoir virtuel 2021 sur les supports de communication municipaux. 

Article XI - Obligation des participants :  
En validant son inscription au Triathlon de l'Espoir virtuel 2021, tout concurrent reconnaît avoir pris 
connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses. Il s'engage sur l'honneur à 
parcourir les distances complètes de son choix et de transmettre ses résultats le plus honnêtement 
possible avant le 31/05/2021, 23h59. 

Contacts Mail : service.jeunesse@venelles.fr 

Téléphone : 04 42 54 09 09 

Site : venelles.fr 

Facebook : Ville de Venelles, évènement Triathlon de l’espoir virtuel 2021 

 

LA MAIRIE DE VENELLES VOUS REMERCIE POUR VOTRE PARTICIPATION 

AMUSEZ-VOUS, BON TRIATHLON A TOUS 


