
 
 

REGLEMENT DU CLUB WASQUEHAL TRIATHLON 
 

Les membres sont tenus de respecter le règlement intérieur des installations municipales mises à leur 
disposition notamment celui de la piscine.  
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de substitution d'objet, de matériel ou d’effets personnels. 
Pour les entraînements extérieurs (course à pied ou vélo) : 

• Respecter le code de la route 

• Vous êtes responsables des dégradations que vous pourriez commettre. 

• Un comportement et une tenue corrects sont exigés. 

• Chaque triathlète devra posséder un vélo en bon état 
Lors des entraînements vélo le port du casque est obligatoire.  
Afin de faciliter les démarches administratives il est demandé de respecter les délais notés sur le bulletin 
d’inscription. 
Les adhérents qui ne seront pas à jour le 14 OCTOBRE de leur dossier se verront refuser l’accès aux 
entraînements. 
Les contrevenants pourraient être sanctionnés par les membres du bureau. 
 

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 
 

Être membre actif du club c’est : 
 

• Porter les couleurs de club lors des compétitions et si possible lors des entraînements. 

• Une participation dans l'organisation des manifestations sportives, Bike and Run, entre autres. 

• Être présent à l’assemblée générale. 

• Les triathlètes peuvent également se porter volontaires pour être arbitre sur les triathlons de la région. 

• La participation à trois compétitions minimum pour les jeunes.  

• Un chèque de caution de 50€ pour la participation à la vie du club : présence à l’un des 2 bike and run, 
Forum des associations, aide à l’organisation de stage ou évènements organisés par le club. 
 

HORAIRES 
 

Les horaires d’entraînement sont : 
Natation : 

Lundi 19h00 à 20h00 (A partir de 8 ans) 
Mardi 20h30 à 21h30 (Ados et Adultes) 
Mercredi 13h00 à 14h00 (A partir de 8 ans) 
Jeudi 20h30 à 21h30 (Ados et Adultes) 
Vendredi 07h30 à 08h30 (Ados et Adultes) 

Vélo et course à pied : A partir de 8 ans  
Mercredi 14h00 à 15h00 en alternance chaque mercredi 
 Course à pied ados et adulte : 
 Mercredi au Stadium Lille Métropole (Stadium Nord) Avenue de la Châtellenie, 59650 Villeneuve-d'Ascq de 19h 
à 20h30 et Samedi matin, départ Dojo de Wasquehal 10h30 séance en nature 
 Vélo adulte : 
Samedi ou Dimanche départ Domyos de Bondue / Marcq avec deux groupes vers 8h30 / 9h suivant la période 

 

Date :                                    
Signature : 
 

 


