
Accès: par A25, depuis Dunkerque ou Lille

- Sortie Hazebrouck

- Prendre la direction d’Hazebrouck

- Emprunter le contournement d’Hazebrouck direction Lillers – Aire sur la Lys

- Au 1er et 2eme rond point allez tout droit

- Au 3eme rond point prendre la 3ème sortie à gauche direction Hazebrouck Centre

- Suivre le fléchage Complexe Sportif de l’Etoile

Coordonnées GPS
Latitude: 50.718278 
Longitude: 2.529141

L’ENTENTE CYCLISTE 

HAZEBROUCK - MERVILLE

&

LE TRIATHLON CLUB D’HAZEBROUCK

Dimanche 10 Janvier 2016

2èmeBIKE & RUN 
D’HAZEBROUCK

au profit du Téléthon

2 distances: 9 et 18 km (1 ou 2 boucles)
Courrez et Pédalez avec un vélo pour deux ! 

Sur une distance donnée, les deux partenaires s’échangent le vélo comme bon leur semble. 

Le but, étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Départ unique à 10h00

Complexe Sportif de l’Etoile

Stationnement: rue de Sercus et rue de Calais

Renseignements: www.tch59.fr ou courriel bikeandrun@tch59.fr   

#ECHazebrouckMerville #Triathlon Club Hazebrouck

I.P.N.S.                      Ne pas jeter sur la voie publique



Article 1 : ORGANISATION

- Le Bike-and-Run d’Hazebrouck est organisé par les 

associations « Triathlon Club D’Hazebrouck » et 

« L’Entente Cycliste Hazebrouck-Merville ». Cette 

épreuve aura lieu le dimanche 10 Janvier 2016. 

- Le parcours se situe dans la campagne Hazebrouckoise

sur routes et chemins.

- Le Bike & Run est une discipline qui consiste à exécuter

un parcours en binôme, aidé d’un seul VTT que les

équipiers s’échangent selon leur gré.

- L’épreuve est ouverte et accessible à toutes et à tous.

- Pour des raisons d’organisation, un temps limite de 1h45

sera respecté (déclaré hors course au-delà de ce temps).

- Vestiaires et Douches disponibles au Complexe Sportif

de l’Etoile.

Article 2 : ENGAGEMENTS / INSCRIPTIONS

- L’évènement est ouvert à toute personne.

- Les licences ou certificats médicaux devront être 

présentés obligatoirement le jour de l’épreuve lors du 

retrait des dossards.

- Licence de Triathlon Compétition = OK

- Licence FFC + Certificat médical de « non contre-

indication à la pratique de la course à pied » = OK

- Licence FFA + Certificat médical de non « contre-

indication à la pratique du vélo » = OK

- Certificat médical de « non contre-indication à la 

pratique du Bike and Run » = Ok

Les droits d’inscriptions restent acquis en cas de

désistement.

- Nombre limite d’équipes : 100

- L’organisation se réserve le droits de modifier le nombre

limite d’inscription.

Article 3 : REGLEMENT DE L’EPREUVE

- Un briefing d’avant course rappellera les règles 

principales à respecter.

- Dossards portés sur le buste, bien visibles.

- Port d’un casque homologué obligatoire durant toute la

durée de l’épreuve, c’est-à-dire en vélo aussi bien qu’en

course à pied.

- Pas plus d’une seule personne sur le vélo. Le vélo doit 

toujours accompagner les équipiers.

- Les équipiers permutent librement sur le vélo. 

- Le départ de l’épreuve sera donné pour un seul des deux

équipiers, qui parcourra à pied un tronçon de 300m

environ avant de rejoindre son partenaire, rue de Sercus.

- Mineur autorisé uniquement sur la distance de 9 km à

partir de 16 ans (enfant né avant le 31/12/1999).

- A chaque passage de la ligne (fin d’un tour), les équipiers

doivent passer simultanément.

- La ligne d’arrivée doit être franchie simultanément par 

les deux équipiers et le VTT.

- Il est strictement interdit de jeter objets, vêtements ou

déchets (gels, bidons…) en dehors des zones de propreté

(Complexe Sportif de l’Etoile), sous peine de

disqualification.

- Ravitaillement pour les concurrents et buvette pour les

accompagnateurs prévus sur le site du Complexe Sportif

de l’Etoile.

Article 4 : SECURITE

- Une permanence de premiers secours est assurée par un 

médecin.

- Les bénévoles de l’association « Triathlon Club 

Hazebrouck » et « L’Entente Cycliste Hazebrouck-

Merville » veilleront au bon déroulement des épreuves.

- Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en 

cas de vol, défaillance matérielle ou physique, de 

dégradation ou de perte du matériel avant, pendant et 

après l’épreuve.

- Les concurrents (ou leurs parents, pour les mineurs) 

autorisent par défaut les organisateurs à utiliser leur 

image à des fins de communication. 

Article 5 : TELETHON

- Le « Triathlon Club D’Hazebrouck » et « L’Entente

Cycliste Hazebrouck-Merville » s’engagent à reverser

l’intégralité des bénéfices engendrés par cette

manifestation à l’AFM TELETHON.

En s’inscrivant, le concurrent reconnait avoir pris

connaissance du règlement et des garanties

d’assurances.

Signature concurrent, date et lieu :

BIKE AND RUN

8h30 : Ouverture du secrétariat, retrait des dossards au 

Complexe Sportif de l’Etoile le jour de l’épreuve 

uniquement

9h45 : Limite de retrait des dossards 

9h55 : Briefing obligatoire

10h00 : Départ

11h45 : Remise des récompenses

REGLEMENT

Chèque à l’ordre de : EC Hazebrouck-Merville 12.00€

Les tarifs s’entendent « par équipe ».

Supplément de 2€ si l’inscription à lieu le jour de

l’épreuve.

CONTACT

M. Morel Sébastien 

118bis Avenue Jean Bart 59190 Hazebrouck

www.tch59.fr  courriel: bikeandrun@tch59.fr

L’ENTENTE CYCLISTE HAZEBROUCK-MERVILLE & LE TRIATHLON CLUB D’HAZEBROUCK

DIMANCHE 10 JANVIER 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION

2ème BIKE & RUN D’HAZEBROUCK

1er COUREUR Nom, prénom: …………………………………….…….…………………………..Date de naissance: .…………………

Sexe : ……... Tél : ………………………………..………… Mail: …………………………..……………….……………………..…….…………..

Ligue: □ FFC □FFA □FFTRI □Aucune affiliation à une ligue de sport

N° de licence (*) : ……………………………………………………………… Club (*) :……………………..……………...…………..........

Adresse ……………………………..…………......................………..…………...........................................................................

Ville:……………………..…….………………………………………………………… CP :……………………………………………….……………..

2eme COUREUR Nom, prénom: ……………………………….………………….………………..Date de naissance: .…………………

Sexe : ……... Tél : ………………………………..……..… Mail: …………………………..……………….……………………..…….…………..

Ligue: □ FFC □FFA □FFTRI □Aucune affiliation à une ligue de sport

N° de licence (*) : ……………………………………………………………… Club (*) :……………………..……………...…………..........

Adresse ……………………………..…………......................………..…………...........................................................................

Ville:……………………..…….………………………………………………………… CP :……………………………………………….……………..

Distance: □1 tour (9km) □2 tours (18km)

Pour les licencié(e)s présentation des licences le jour de la course.

LE NOM DE L’EQUIPE (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..………………

Pour les participants non licenciés, joindre obligatoirement un certificat de non contre indication à la pratique

du cyclisme et de la course à pieds en loisir ou compétition.

Nous soussigné(e)s ………………………………………………………………………………… certifions avoir pris connaissance du

règlement de l’épreuve, nous engageons à nous y conformer et déclarons prendre sous notre

responsabilité tout accident de santé qui pourrait être la suite directe ou indirecte de cette épreuve.

Fait à …………………………………………. Le …………………………..… 2 signatures :

Autorisation parentale pour les mineurs âgés de 16 ans minimum.

Enfant 1:

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………. père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant :

……………………………………………………………………………..….. autorise ce dernier à participer au Run & Bike d’Hazebrouck

le 10 Janvier 2016 et décharge l’organisateur de toutes défaillances consécutives à l’état de santé de l’enfant.

Fait à ………………………………………… Le ………………………………. Signature :

Enfant 2:

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………. père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant :

……………………………………………………………………………..….. autorise ce dernier à participer au Run & Bike d’Hazebrouck

le 10 Janvier 2016 et décharge l’organisateur de toutes défaillances consécutives à l’état de santé de l’enfant.

Fait à ………………………………………… Le ………………………………. Signature :

A retourner rempli accompagné d’un chèque (ordre : EC Hazebrouck Merville) de 12.00 €.

Tarif de 12.00€ entendu par équipe. Supplément de 2€ si l’inscription a lieu le jour de l’épreuve.

A l’attention de : M. Morel Sébastien 118bis Avenue Jean Bart 59190 Hazebrouck

(*)Si vous êtes licencié(e)s d’une ligue de sport.


