
Questionnaire distribué aux minimes-cadets et juniors 

1/ Le code du sport prévoit que tout mineur licencié doit être en possession d'une autorisation de 

prélèvement sanguin         A Oui                           B Non  

2/ la mutation d'un minime peut engager des frais de formation que le club recevant est informé du 

montant à régler.                 A Oui                             B Non 

3/ Le sélectif au France de triathlon jeunes est à :A Valence    B Tricastin           C Piolenc 

4/Le challenge du Conseil Général du Rhône récompense les jeunes triathlètes licenciés du 

département ayant participé.  

A aux 4 triathlons du département 

 B à 3 triathlons du département 

C à 2 triathlons du département 
 
5/Avant le départ, un concurrent, estimant ne pas avoir suffisamment de place à son emplacement (pourtant 
identique à celui des autres concurrents), installe ses affaires contre la barrière de clôture de l’aire de transition. 
Que prévoit la RG ? 
 

� Autorisation accordée 
� Autorisation donnée à condition que tous les autres concurrents aient la même possibilité 
� Avertissement verbal avec rappel de la RG (s’installer à l’emplacement prévu initialement) 
� Carton jaune Stop & Go avec demande de s’installer à l’emplacement prévu initialement 
�  Carton rouge (Disqualification) 
� Demande faite à l’organisation d’agrandir l’espace prévu pour ce concurrent 
� Autorisation donnée sous réserve d’accord de l’organisation 

 

6/  Dans l'aire de transition un concurrent est prêt à quitter son emplacement avec les  écouteurs d'un lecteur 
MP3 dans les oreilles  Que prévoit la RG ? 
 

� A- Autorisation accordée 
� B- Autorisation donnée à condition que tous les autres concurrents aient la même possibilité 
� C- Avertissement verbal avec rappel de la R G 
� D- Carton jaune Stop & Go avec demande d’e placer son MP3 dans ses affaires 
� E- Carton noir (Pénalité) 
� F- Carton rouge (Disqualification) 
� G- Carton rouge (Mise hors course) 

 

7/   Un concurrent s’entoure d’une serviette de bain pour se changer. Que prévoit la RG ? 
 
� A- Autorisation accordée 
� B- Autorisation donnée à condition que tous les autres concurrents aient la même possibilité 
� C- Avertissement verbal avec rappel de la RG 
� D- Carton jaune Stop & Go 
 
8/ Un concurrent écope d’un carton rouge au départ d’une épreuve individuelle régionale Sprint de triathlon. 

Peut-il continuer sa course ? 
� A- Non 
� B- Oui 

 

9/ Un concurrent porte sous le bonnet de bain de l’organisation un bonnet de bain personnel. Que 
prévoit la R.G. ? 

� A- Aucune sanction 
� B- Avertissement verbal avec rappel de la RG 
� C- Carton jaune Stop & Go avec demande de remise en conformité 
� D- Carton noir (Pénalité) 
� E- Carton rouge (Disqualification) 



 

 
 
 

Réponses 
 
 
 
 
 
 

1/ OUI     17 bonnes réponses/19 
 

2/ OUI     15 bonnes réponses/19 
 

3/ B          12 bonnes réponses/19 
 

4/ A et B    0 bonne réponse/19 
 

5/ C    9 bonnes réponses/19 
 

6/ D           8 bonnes réponses/19 
 

7/A             15 bonnes réponses/19 
 

8/ A             15 bonnes réponses/19 
 

9/ A              16 bonnes réponses/19 
 


