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ACCÈS AU SITE  AVANT COURSE 



ACCÈS AU SITE  PENDANT LA COURSE 
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Déviation



PROGRAMME & HORAIRES D2 

Retrait des dossards : 
Pavillon du Camping

Samedi 11 juin 2022 18-20h

 

Dimanche 12 juin 2022

Aire de 
Transition

Heure 
maximale

de 
modification

De l’
équipe(1)

Ouverture
Aire 

Transition

Fermeture
Aire 

Transition

Aire
 d’Appel

Départ
Podium 

(2)
Distances

D2 F
P1 06h45 07h45 08h35 08h35 8h45

15’ après
l’arrivée
10H30

Format S
5 km – 20km-2.5 km

Contre la montre

D2 H P2 06H45 07H45 08H35 10h50 11h00
15’ après
l’arrivée
12h30

Format S
5 km – 20km-2.5 km

Contre la montre



PROGRAMME & HORAIRES D1

Retrait des dossards : 
Pavillon du Camping

Samedi 11 juin 2022 18-20h

 

Dimanche 12 juin 2022

Aire de 
Transition

Heure 
maximale

de 
modification

De l’
équipe(1)

Ouverture
Aire 

Transition

Fermeture
Aire 

Transition

Aire
 d’Appel

Départ
Podium 

(2)
Distances

D1 F
P1 11h40 12h40 13H20 13h25 13h30

15’ après
l’arrivée
15h30

Format S
5 km – 20km-2.5 km

Contre la montre

D1 H P2 11H40 12H40 13h20 15h40 15h45
15’ après
l’arrivée
17h30

Format S
5 km – 20km-2.5 km

Contre la montre



CLASSEMENT PROVISOIRE D1 HOMMES



CLASSEMENT PROVISOIRE D1 FEMMES



CLASSEMENT PROVISOIRE D2 HOMMES



CLASSEMENT PROVISOIRE D2 FEMMES
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 LES PARCOURS

LES HERBIERS - MESNARD LA BAROTIERE

Base de Loisirs la Tricherie



COURSE À PIED 1 et 2 – Parcours 



Parcours Vélo 



Transition



Les Épreuves Nationales sont régies par la Réglementation Sportive Internationale 
(ITU) amendée par la Fédération Française de Triathlon , ainsi que la 
Réglementation Sportive. 

Pour les Épreuves Nationales, la Réglementation des Épreuves Nationales prévaut 
sur la Réglementation Sportive. 

Ces règles ont pour objectifs de : 

Créer un climat de sportivité, d’équité et de fair-play, 

Garantir sécurité et protection, 

Pénaliser les athlètes qui ne respectent pas les règles

Cliquez ici pour accéder aux Réglementations

     RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SPORTIVE

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


La présentation de la licence fédérale n’est pas requise lors de l’émargement. 
Néanmoins, elle doit pouvoir être présentée en cas de requête.

Les dossards d’une équipe peuvent être retirés par un membre du club sur 
présentation de sa licence fédérale ou par un autre club sous réserve d’une 
procuration papier ou dématérialisée.

En cas de changement, toute modification de la composition devra se faire au plus 
tard une heure avant l’ouverture de l’aire de transition auprès de l’officiel technique 
référent.

Chaque responsable d’équipe (coach ou athlète) appose son nom et émarge la 
composition de l’équipe.

Les identifications des coachs (2 maximum par équipe) sont remises après 
émargement. Ces derniers devront revêtir une tenue de club durant toute l’
épreuve.

RETRAIT DES DOSSARDS



En cas de non respect des horaires prévus , les équipes prennent le départ sur ordre 
du Délégué technique, le chronomètre ayant été déclenché à l’heure de leur départ 
théorique en fonction de leur classement, les équipe doivent être présentes
dans le sas de départ 5 mn avant l’heure de départ de la course.

RESPECT DES HORAIRES



MARQUAGE PAR TATOO



CONSIGNES ARBITRAGE 
ENTRÉE AIRE DE TRANSITION

Respect des horaires d’ouverture et de fermeture de l’aire de transition.

L’équipe doit se présenter au complet, en tenue de course, le vélo à la main, casque 
sur la tête jugulaire attachée, marquage effectué, étiquettes tiges de selle et casque 
collées.

Les athlètes doivent porter la tenue de leur club pendant l’épreuve et lors de la 
cérémonie protocolaire.

Accrochage des vélos par la selle avant le départ.

Rangement des affaires de course obligatoire dans la zone de chaque équipe.



Le placement dans l’aire de départ sera réalisé de la manière suivante :

- Placement des équipes (cinq athlètes maximum), les équipes sont appelées sur 
la ligne de départ par ordre de classement inverse après la deuxième étape 
(de la dernière à la première équipe)

- Les équipes partiront toutes les 30” sauf les cinq dernières équipes partiront 
toutes 1’30”

PROCEDURE DE DEPART



CONSIGNES ARBITRAGE 
COURSE À PIED

Les athlètes ne peuvent pas utiliser d’éléments extérieurs (barrières, arbres, 
poteaux, etc..) pour s’aider dans les virages.

Les athlètes ne peuvent pas être accompagnés par une personne extérieure à la 
course.



CONSIGNES ARBITRAGE 
PARCOURS CYCLISTE

Aspiration-abri interdit entre les équipes. La distance entre équipes est de douze mètres. Le nom respect de cette distance 
est sanctionnée d’un carton bleu qui entraîne un arrêt en zone de pénalité pour l’équipe pendant 1 minute. 

 

Vélo : La roue arrière peut être recouverte (disque). Cette spécification peut être modifiée par l’arbitre de course. Les 
freins à disque sont autorisés. Les roues devront avoir le même diamètre à l’avant et à l’arrière.

Assistance technique 
L’entraide matérielle entre les concurrents identifiés comme faisant partie de l’équipe officielle d’un même club est 
autorisée.

Un point d’assistance est prévu sur le circuit cycliste (PIT STOP). Le matériel pouvant être déposé est le matériel servant à 
la réparation de crevaison et les roues. L’utilisation de matériel récupéré aux points d’assistance est autorisée pour tous 
les concurrents

Rangement des affaires de course obligatoire dans la zone de chaque équipe.

Pas de ravitaillement sur la partie cycliste.

Pas de zone de propreté.

Les concurrents doivent respecter le code de la route. Tout non-respect entraîne une disqualification (carton rouge).



SANCTIONS

Sur cette épreuve, il n’y a pas de pénalty box. Chaque faute éventuelle 
sanctionnée habituellement par une pénalité de temps, est sanctionnée d’un 
carton jaune.

La pénalité de 1 minute suite à un carton bleu doit être effectuée à l’initiative de l’
équipe dans la zone de pénalité qui se situera avant l’entrée de l’AT. 



CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

A. Lieu

1. S’il est diligenté par les autorités compétentes, le contrôle se déroule 

sur le site dans le bâtiment du retrait des dossards.

B. Modalités administratives

1. Se munir d’une pièce d’identité et accompagné de son chaperon,

2. Les athlètes «mineurs» doivent être accompagnés d’un adulte,



PARTENAIRES

PARTENAIRES FÉDÉRAUX

PARTENAIRES ORGANISATION



LIENS NUMÉRIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur
site internet du Chronométreur PROLIVE

Retrouvez les Réglementations Sportives : 
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


Merci de votre attention ...

Date de l’épreuve ( 12  JUIN 2022)


