
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
ARTICLE 1 : DATE 
Le DUATHLON du Mourle est fixé au 08 juillet 2006 et est 
organisé par l’association de l’animation du Mourle de MONTAUT 
64800 
ARTICLE II : EPREUVES et DISTANCES 
MARCHE :  7,300 kms 
 

DUATHLON : 
INDIVIDUEL 
-1er relais – parcours A : course à pied – 4,600kms 
-2e relais – parcours B : VTT 10 kms 
-3e relais – parcours C : course à pied : 7,300 kms. 
 
EQUIPES DE  DEUX 
- 1er relais – EQUIPIER 1 : parcours A/  course à pied – 4 ,600 
kms 
- 2e relais – EQUIPIER 2 :  parcours  B  : VTT – 10 kms 
- 3e relais  - EQUIPIERS 1 et 2  : course à pied et VTT – 7,300 
kms 
Le départ et l’arrivée auront lieu quartier du Mourle à MONTAUT 
ARTICLE III : PARTICIPATION 
la marche et le DUATHLON sont ouvert à tous, licenciés ou non 
licenciés, hommes ou  femmes. 
L’âge minimum pour l’épreuve du DUATHLON est de 18 ans. 
Le port du casque est obligatoire pour les vététistes 
ARTICLE IV : ENGAGEMENTS 
Ils doivent parvenir  avant le vendredi 07 juillet auprès de 
Florent CAPERET route du Mourle  64800 MONTAUT 
ou par email : caperetml@tele2.fr 
ou deux heures avant la course. 
ARTICLE V: DROITS  D’INSCRIPTION 
ils sont fixés  
-pour les marcheurs à 05€ 
-pour le duathlon 
à 08€ par concurrent si les engagements  parviennent avant le 07 
juillet 
à 10€ par concurrent  le jour de la course. 
ARTICLE  VI :  DEPART 
Le départ sera donné  à 
14H00 pour l’épreuve de marche 
15H30 pour le DUATHLON 
ARTICLE VII : DOSSARDS 
Les dossards seront à retirer l’après-midi de la course sur les 
lieux du départ. 
ARTICLE VIII ; ASSISTANCE. 
Sur le parcours seront disposés deux points de ravitaillement . 
ARTICLE IX : Contrôle HORAIRE 
Le chronométrage s’arrêtera à 17h30 
ARTICLE X : PALMARES 
la remise des prix aura lieu à 18H00 à la salle polyvalente de 
MONTAUT. 
ARTICLES XI : RECOMPENSES 
Il sera établi un classement général et une remise de prix . 
Tee-shirt à tous les participants 
Tirage au sort des dossards 

INSCRIPTION 
Fixée à 08 euros par personne 
(jusqu’au 07 juillet) 
10€ le jour de la course 
Règlement à à effectuer à l’ordre de   
l’Association de l’Animation du quartier du Mourle 
NOM       Prénom 
Sexe  né(e) le 
Club 
adresse 
 
code Postal           
  ville 
 
 CATEGORIE DES EQUIPES : 

SENIOR/ CUMUL DES AGES des 2 EQUIPIERS 
INFERIEUR à 80 ANS 
VETERAN/ CUMUL DES AGES SUPERIEUR à 80 
ANS  

 
je m’Inscris  
 
       au DUATHLON          à la  MARCHE            
     
         je déclare être licencié FFA  sous le n° de         
licence       

je déclare être licencié de la Fédération    
sportive de 

sous le n° de licence 
          
        je déclare posséder le pass -runing n° 

en cours de validité 
 
       je suis non licencié et je joins un certificat 
médical de moins d’un an de non contre indication 
à la pratique sportive en compétition 
 

Les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès de GROUPAMA . Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. 
« Je m’engage à ne rechercher en aucun cas , 
dans le présent ou l’avenir, la responsabilité des 
organisateurs en cas d’accident ou de maladie 
relative à ces épreuves. 
Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement  et en accepter les clauses ». 
DATE/ 
 
signature : 
 

Le samedi 08 juillet 2005 
l’association de l’animation du quartier du Mourle de MONTAUT organise un 

duathlon ouvert à tous. 
Dans une ambiance amicale venez découvrir un parcours champêtre et 

bucolique qui relie un quartier chargé d’histoire et la bastide de MONTAUT  
Nous vous proposons de poursuivre la soirée à la salle polyvalente autour 
d’une bonne table dans le cadre de la fête annuelle de ce quartier où vous 
pourrez déguster la traditionnelle Poule au Pot     Prix du repas : 14 euros. 

Menu : Bouillon, farce, riz, poule au pot avec ses légumes, fromage dessert 
Nombre de Repas                    x 14 € = € 
Inscription duathlon             8 €  
Inscription marche             5 € 
   TOTAL=   €  
Chèque à libeller à l’ordre de « association de l’animation du quartier du Mourle » 
à adresser à Florent CAPERET, route du Mourle à MONTAUT 64800 

  

 
 

SANITAIRE – CHAUFFAGE 
CARRELAGE – MENAGER 

38 route de Bagnères 
65100  LOURDES   tel : 05.62.94.55.40

MENUISERIES 
Alu – PVC – bois - neuf et rénovation 

TOUZILLIER Christophe 
64800 MONTAUT 

tel-FAX / 05.59.71.98.30  
Portable/ 06.08.74.01.53 

 
 
 
 
Route du Mourle 
64800 MONTAUT 
tel : 05.59.71.93.67 

 
 

route du Mourle 
64800 MONTAUT 

tel : 05.59.71.90.34. 



                                                                                                                                      

RESTAURANT 
 
 
 
 
 
LESTELLE BETHARRAM 
tel : 05.59.71.93.61 

 
 
 
 
1 rue Anselme LACADE 
65100 LOURDES tel : 05.62.94.79.79 
10 rue Gambetta 
64800 NAY TEL 05.59.61.16.93

RESTAURANT 
 
 

  
64800 BOEIL BEZING 
tel : 05.59.53.20.29. 

 
 
Tous supports d’imprimerie 
Création et conception publicitaire 
28 avenue Maréchal Foch 
65100 LOURDES  tel 05.62.94.97.12. 

 
 

 
 
23 AVENUE DE LA 
GARE 
64800 COARRAZE 
tel : 05.59.61.11.69 

  

 
67 Avenue Alexandre Marqui 

65100 LOURDES 
tel : 05.62.94.16.96 

                                                                                               

               
 
 
 

 
 
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés 
 
imprimé par les soins de l’association, ne pas jeter sur la voie publique 
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DEPART – ARRIVEE 
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