
EXPOSÉ DE COURSE
CHAMPIONNAT DE FRANCE AQUATHLON 2016

LES HERBIERS (85)
Samedi 16 juillet 2016



COMITÉ D’ORGANISATION ET 
REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX

• Comité d’organisation :

- VAILLANT Michel

- BOURCIER Thierry

• Représentants du Bureau Directeur Fédéral :

- SAGARY Dominique

• Délégué Technique :

- FORTUIT Gérald

- MOUCHET Ludovic

• Arbitre Principal :

- FOURRIER Guillaume – Arbitre principal



PARTICIPATION 
Championnat de France 2016

10.2 - Règles communes à toutes les Grandes Epreuves Fédérales :

o L’inscription se fait directement sur Espace Tri 2.0 au minimum 6 jours avant la 
compétition, sous réserve de places disponibles.

o Seuls les jeunes qualifiés dans leur ligue peuvent s’inscrire,

o Pourront participer et prétendre à un classement ou titre du championnat
de France, uniquement les athlètes pour lesquels (les) la demande de licence 

compétition Fédération Française de Triathlon aura été validée informatiquement 
dans l’application fédérale

par la ligue régionale :
– en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
– en l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée.



Senior/Master
Femmes
Format M
2 km – 10 km

Senior/Master
Hommes
Format M
2km – 10 km

Benjamine
Format  XS
500 m – 2.5 
km

Benjamin
Format  XS
500 m –
2.5 km

Min. F
Format XS
500 m –
2.5 kms

Min. H
Format XS
500 m – 2.5 
km

Cadette
Format S
1 km – 5 
km

Cadet
Format S
1 km – 5 
km

Junior F
Format S
1km – 5km

Junior H
Format  S
1km –
5km

Retrait des dossards Vendredi 15 juillet de 16h00 à 19h00  - Pavillon sur site
Samedi 16 juillet de 7h30 à 11h00 – Pavillon sur site

Exposé de course Vendredi 15 juillet à 19h00 - salle polyvalente

Courses du Samedi

Aire de transition P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Ouverture aire de 
transition

8h15 8h15 10h30 11h00 13H00 13H45 14H30 15h30 16h30 17h30

Fermeture aire de 
transition

8h30 8h30 10h45 11H30 13H15 14H00 14H45 15H45 16H45 17h45

Fin échauffement 8h30 8h30 10h45 11H30 13H15 14H00 14H45 15H45 16H45 17h45

Mise en place zone 
d’appel

8h35 8h50 10h50 11H35 13H20 14H05 14h50 15H50 16H50 17H50

Mise en place zone 
de départ

8h40 8h55 10h55 11h40 13H25 14H10 14h55 15H55 16H55 17H55

DEPART de course 8h45 9h00 11h00 11h45 13h30 14h15 15h00 16h00 17h00 18H00

Évacuation de l’aire 
de transition

Dés l’arrivée des courses

Remise des prix 12h30 19h00

PROGRAMME ET HORAIRES



RETRAIT DES DOSSARDS 
REGLES DE COURSE

• Lors du retrait des dossards, le concurrent (ou 
coach) doit vérifier l’exactitude des données le 
concernant, et les valider en émargeant. 

• Les dossards de plusieurs concurrents (jeunes) d’une 
même ligue peuvent être retirés par un membre de 
la même Ligue sur présentation de sa licence 
fédérale et de la licence fédérale de chaque 
concurrent concerné.



Local 

arbitres

Retrait des 

dossards

Salle polyvalente 

Briefing

Distance de 2 km 

entre la Tricherie et la 

salle polyvalente

Salle de 

sport : 

Douches 

Camping 

éphémère
Camping 

Tricherie

Natation

Zone départ, 

transition et 

arrivée

PLAN DU SITE



Départ 

Natation

Retour 

Natation

Zone

Echauffement

PLAN DU SITE



LE PARCOURS NATATION 500 M



LE PARCOURS NATATION 1 KM



LE PARCOURS NATATION 2 KM



Accès Aire de Transition :

• Respect des horaires d’ouverture et de fermeture de l’Aire de Transition

• Vérification des tenues au nom et couleurs du club

– Tous les concurrents d’un même club porteront, sur la même course et sur
le podium correspondant la même tenue aux couleurs et au nom de leur
club.

En cas de tenues de couleurs différentes, le club concerné sera sanctionné d’une pénalité
financière de 150 € par course. En cas d’absence du nom du club sur la tenue, l’athlète
concerné n’aura pas accès à l’aire de transition avant le départ.

• Vérification des moyens d’identification: puce, marquage, fixation du dossard
(3 points d’attache minimum) et porter devant : 1 seul dossard.

Aire de transition Seules les affaires de course sont autorisés aux
emplacements.

CONSIGNES D’ARBITRAGE



• Port du bonnet numéroté fourni par l’organisation,

• Echauffement natation uniquement dans la zone prévue par 
l’organisation,

• En cas de faux-départ, coup de sifflet à répétition, barrage de 
la course par 2 kayaks,

• La combinaison est obligatoire si la température de l’eau est 
inférieure ou égale à 14° c pour les Jeunes et inférieure ou 
égale  à 16° c pour les Séniors et Masters,

• La combinaison est interdite si la température de l’eau est 
supérieure ou égale à 20° c pour les Jeunes et supérieure ou 
égale  à 24° c pour les Séniors et Masters,

NATATION



Marquage au feutre
coté

BRAS GAUCHE

Devant

CUISSE GAUCHE
21

PLACEMENT DES MARQUAGES



AIRE 

DE 

DÉPART



DEPART NATATION
PROCEDURE DE DEPART

En cas de faux départ: 

Coups de sifflets répétitifs et barrage de la course par une corde tendue

1 – Fin échauffement

T – 15’

2 – Appel des athlètes et mise en place dans l’aire de départ

T – 10’

3 – Départ au pistolet starter



• Le dossard sera placé devant

• Tout matériel n’étant plus utilisé devra être mis 
dans l’emplacement prévu à cet effet. 

• Dans le cas de fautes commises dans l’aire de 
transition, les sanctions peuvent être différées sur 
le parcours course à pied.

TRANSITION 1
REGLES DE COURSE



XS 1 tour de 2,5 km

S 5 km  : 2 tours de 2,5 km

PARCOURS COURSE A PIED



M 10 km  : 2 tours 5 km

PARCOURS COURSE A PIED



Course à Pied

• Ouverture de la tenue au plus bas au niveau du sternum, les bretelles restent sur les
épaules.

• Port du dossard parfaitement visible devant (ni plié, ni coupé). Le partenaire doit être
visible.

• Si utilisation d’une ceinture porte dossards, la porter au plus bas au niveau de la
taille.

• Aucune aide extérieure ou accompagnement n’est autorisé.

Arrivée

• Un concurrent est jugé arrivé au moment où une partie du buste (tête, épaules, cou, 
bras et hanches exclus) passe à la verticale de la ligne d'arrivée.

• Un concurrent qui franchit la ligne d’arrivée sans dossard visible par l’avant ne sera 
pas classé.

CONSIGNES D’ARBITRAGE



Généralités

• Echauffement interdit sur les parcours pendant une épreuve en cours,

• Utilisation de lecteurs vidéo, audio, téléphone ou tout autre matériel électronqie, en fonction
écoute ou de communication est interdit,

• Epreuve individuelle donc: Aucune aide ou accompagnement extérieur pendant les courses,

• Respecter les procédures d’intervention des arbitres,

• Respecter les zones de propreté. Tout abandon de matériel, de déchets et emballages divers,
hors de zones prévues à cet effet est interdit et sera sanctionné.

Disqualification

• Le concurrent disqualifié doit obligatoirement s’arrêter et évacuer les circuits de compétition.

• Le non respect de ce point donnera lieu à une procédure disciplinaire

CONSIGNES D’ARBITRAGE



LES CLASSEMENTS :

INDIVIDUELS : Benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et masters, filles et

garçons.

PAR ÉQUIPE DE CLUB PAR CATÉGORIE :

• Benjamins, minimes, cadets et juniors, Filles et garçons.

• Classement sur les trois premiers de chaque club.

PODIUMS



12h15
en tenue   « 

CLUB » 
dans la 

zone 
d’attente

12h30 
Podium de 
benjamins 
et toutes 

catégories 
à masters

Les 3 premiers athlètes des catégories benjamines et benjamins, séniors/masters par 

sexe.

Les 3 premières équipes des catégories benjamin(e)s.

• Benjamines et Benjamins

• Clubs « Benjamins» H et F

• Toutes catégories F et Toutes catégories H

• Masters F et Masters H »

REMISE DES PRIX DE 12H30



18h45
en tenue   « 

CLUB » 
dans la 

zone 
d’attente

19h00 
Podium de 
minimes à 

juniors

Les 3 premiers athlètes des catégories minimes, Cadets et juniors par sexe.

Les 3 premières équipes des catégories minimes, Cadets et juniors par sexe.

• Minimes F et Minimes H

• Clubs «minimes F et minimes H »

• Cadettes et Cadets

• Clubs « Cadets » H et F

• Juniors F et Juniors H

• Clubs « Juniors »  H et F

REMISE DES PRIX DE 19H00



• Le contrôle Anti-Dopage (s’il a lieu) se déroulera à la 
Base, sur le site.

• En cas de contrôle Anti Dopage : se munir d’une pièce 
d’identité et, en plus des chaperons, les athlètes 
«mineurs» doivent être  accompagnés d’une personne 
adulte.

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE



• Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de 
l’organisateur : 

http://www.lesherbiersvendeetriathlon.fr/

• Retrouvez tous les résultats sur le site de la Fédération Française de 
Triathlon: 

http://www.fftri.com/

• Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur: 
http://www.chronosmetron.com/

LIENS UTILES

http://www.lesherbiersvendeetriathlon.fr/
http://www.fftri.com/
http://www.chronopro.net/


MERCI DE VOTRE ECOUTE
ET 

BONNE COURSE


