
 
 

 

 

Cher(e)s président(e)s,  

Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Depuis près de 2 ans, l’ATSCAF Fédérale se mobilise pour rester à vos côtés. Nous allons poursuivre 

notre engagement afin de garantir une continuité de la pratique sportive pour le plus grand nombre 

et maintenir ce lien social, si cher à notre association.  

L’ATSCAF vous a proposé plusieurs challenges virtuels de la voile, au ski, vélo, course à pied ou autres 

comme le scrabble et les échecs.  

Pour vous tous qui continuez à pratiquer une activité physique individuelle (marche, course, vélo) près 

de chez vous et dans l’objectif de « garder la forme », pour nos sportifs frustrés par les différents 

reports ou annulation de notre trophée national, le secteur sports lance une nouvelle course 

connectée "Le challenge E-Triathlon". 

Ce défi vous invite à effectuer vos trois épreuves du triathlon en une demi-journée, sur un mois ou en 

équipe : 500 mètres en natation, 5 kms en course à pied et 20 kms en vélo. Vous pouvez évidemment 

faire plusieurs triathlons dans la période donnée. 

Le cumul des trois temps vous permettra de figurer au palmarès de cette course connectée. 

 

Les conditions du challenge « E-TRIATHLON ATSCAF » sont : 

1) Cette course virtuelle se déroulera du 16 mai  jusqu’au 15 juin 2022. 

2) La course se déroule de manière autonome, dans le lieu au choix de chaque participant (piscine, lac, 

mer pour la nage, vélo en extérieur ou d’appartement et course ou tapis de course). 

3/ trois palmarès sans classement avec uniquement les temps seront établis pour: 

a/le concurrent effectuant sa course sur une demi-journée 

b/ le concurrent effectuant ses trois épreuves à des jours différents dans la période donnée 

c/ l’équipe de 2 ou 3 coureurs se partageant l’épreuve 

Chaque coureur ou équipe  devra envoyer au secteur des sports chaque sortie via une application 

mentionnée ci-dessous ou une montre pour le vélo ou la course à pied et une montre connectée 

pour la nage. 

Cet envoi se fera par le partage de sa sortie par mail à atscaf-sports@finances.gouv.fr indiquant :  

 La Date et l’heure (essentiel pour déterminer la catégorie), le temps, la distance et la discipline. 

Applis : Strava, Runkeeper, application intégrée téléphone… 
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Montres connectées : Garmin, Suunto, Polar… 

4) Inscription auprès du bureau des sports de l’ATSCAF Fédérale via un bulletin d’inscription en ligne 

sur https://portail.atscaf.fr/ et à retourner à l’adresse suivante : atscaf-sports@finances.gouv.fr 

5) Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs, à envoyer à l’ATSCAF Fédérale 

6) A l’issue de la période, le palmarès sans classement sera donné 

 

Lors de ce challenge chaque participant s’engage à : 

a) Nager, courir ou pédaler en respectant les règles de distanciation physique et les gestes barrières. 

b) Respecter les arrêtés municipaux correspondants à son lieu d’habitation. 

c) Ne pas courir dans les zones fermées au public. 

d) Respecter le code de la route. 

e) Être en bonne forme physique et avoir l’habitude d’effectuer régulièrement de la nage, de la course 

ou du vélo sur la distance choisie. 

f) Pratiquer le challenge sous sa propre responsabilité. 

g) N’engager aucune poursuite contre l’organisateur (ATSCAF) du challenge en cas de dommages, qu’ils 

soient physiques, matériels ou judiciaires. 

7) Posséder une adhésion ATSCAF. Tous les volontaires participent sous leur entière responsabilité 

pour tout dommage que ce soit. 

8) Avoir lu et accepter le contenu de cette charte et du règlement avant de valider son engagement. 

En vous remerciant de bien vouloir assurer la plus large diffusion de ces informations, je vous prie 

d'agréer, Cher(e)s président(e)s, Cher(e)s adhérent(e)s, l'assurance de mes sentiments associatifs. 

 

 

Fabian RIOS 

Président Fédéral 
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