
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

COURSE JEUNE et ULTE 

 



Bike & Run de Sedan 

Informations sur la course : 

Départ et Arrivée : Cour intérieure du Château  

Inscriptions :  

 Sur le site internet du Team Sedan Triathlon (www.sedan-

triahlon.com ), rubrique « Bike and Run » 

 Sur place le jour de l’épreuve, Salle des Prêtres  

 

         Horaires :   

Accueil : 18h00  

Départ : 19h30 

Remise des récompenses : 21h30 

 Puis restauration sur place, soirée festive, jusque…….. 

 

 

 

http://www.sedan-triahlon.com/
http://www.sedan-triahlon.com/


Présentation de l’épreuve 

Les adeptes du Bike and Run s'élanceront de la Cour intérieure du Château 
Fort de Sedan pour une très belle épreuve sportive dans les douves, le 
Champ de Mars et autour du Palais des Princes. 
 
Lieu d'Histoire et aux nombreux combats, les guerriers du 21° siècle 
s'affronteront pendant près d’ 1 heure avec pour seule et unique monture, 
leur VTT. 
 
Les pré-inscriptions sont fortement recommandées pour soulager les 
organisateurs. Pré-inscription possible en ligne et bulletins d'inscription 
téléchargeables sur le site internet du team Sedan triathlon. 
 
.  
 

 

Le Bike and Run du Château de Sedan se veut une épreuve atypique, en 

ville, autour du patrimoine historique, festive avec de l’ambiance et de 

nombreux spectateurs. Déguisements recommandés et récompense au 

plus beau déguisement de binôme. 

 

 

Venez nous retrouver sur le site internet, rubrique Photos, vidéos pour visionner 

les reportages ou vidéos  des dernières éditions. 

 

 

 



PALMARES 

Senior Homes 

2015 Noël : BOURGUIN – HENON 
2015 : TOURNANT – TOURNANT 
2014 : FESSON - MARTINET 

2013 : QUETIER - SOPHYS  
2012 : LESPRILLIER - RICHARD 
2011 : HUGUES - QUETIER 

Vétéran 

2015 Noël : ROLLIN – COLMART 

2015 : DEVILLE – COLMART 
2014 : GABRIEL - KRETZMEYER 
2013 : GABRIEL - KRETZMEYER 
2012 : GABRIEL- AREVELO 

2011 : GABRIEL - KETZMEYER 

Féminines 

2015 Noël : GOUSSARD – MEDINA 
2015 : TOURNEUX – BOURNONVILLE 
2014 : ZDEB -GOFFAUX 

2013 : DETREY - MAURICE  
2012 : BUCHET - GUYOT 
2011 : LAMBINET - COMBARET 

Mixte 

2015 Noël : MORGEON – FESSON 
2015 : COMPTADER – COMPTADER 
2014 : NAUDIN - LESSAGE 
2013 : MORGEON - FESSON 

2012 : MORGEON - FESSON 
2011 : HERVIER - MALCUIT  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Disponible sur Internet :  www.sedan-triathlon.com  

http://www.sedan-triathlon.com/


 

 

Règlement de l’épreuve 

Les relais sont obligatoires et se font de la main à la main ;  
Interdiction de poser le VTT sur un appui (mur, arbre, sol)  ; 
Le VTT doit toujours être en mouvement ; 
La distance maxi entre équipiers est de 10m ; 
Port du casque de vélo obligatoire ; 
Port d’une tenue identique au sein de l’équipe  ; 
Temps final sur le 2° équipier ; 
Eclairage sur VTT et coureur obligatoire. 
 

 

Récompense au plus 
beau déguisement de 
binôme avec  
  



 

BOUCLE : 3300m à 

faire 3 fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


