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Samedi 20 mai – accès au site

Avant 8h30 : Accès possible au 
parkings P1 et P2
Après 8h30 : Accès aux parkings 
P3, P4 et P5 uniquement

AT



Accès autorisé aux 
spectateurs point de vue sur 

la course vélo

Traversée piétonne

Zone départ

Samedi 20 mai –
Accès spectateurs sur le parcours vélo

Village sportif restauration , 
arrivée, podium, 
poste de sécurité



AT



PARTICIPATION 
Championnat de France 2017 

10.2 - Règles communes à toutes les Grandes Epreuves Fédérales : 

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

Pourront participer et prétendre à un classement ou titre du championnat de 
France, régional ou départemental, 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



Vendôme Triathlon            Jérôme LEFER

Délégué Technique Alain LE BAIL

Arbitre Principal                 Lucie DI LAURO    N3

AP adjoint                          Patrick MORIN    N1



Arbitre Principal :  

Lucie DI LAURO

Arbitre  Principal adjoint :

Patrick MORIN

Arbitres Assesseurs :



15h00-18h00…….. Retrait des Dossards    plan d’eau de Villiers

16h00-18h00……...Reconnaissance natation surveillée

18h30-19h00…….. Briefing coach + CTL   salle de Villiers « L’artésienne »

19h30……………... Pasta-Party (15€ sans les boissons sur réservation) 

« Le Capricorne » 41100 Vendôme 02 54 80 27 00 (50 places)

« Le petit vin blanc » 41 100 Villiers sur Loir  02 54 72 77 33 (50 places)

« La comédie » 41100 Vendôme 06 10 39 02 59 (50 places)

7h30-12h00……… Retrait des Dossards plan d’eau de Villiers



Benjamins
Filles

Garçons
Minimes 
Garçons

Minimes  
Filles

Cadets
Garçons

Cadettes 
Juniors 
Filles

Juniors 
Garçons

Ouverture Aire de Transition 8h 9h00 10h00 11h00 12h45 14h30

Fermeture Aire de Transition 8h45 9h45 10h45 11h45 13h30 15h15

Echauffement Natation 8h35 9h35 10h35 11h35 13h20 15h05

Regroupement zone d'appel 8h50 9h50 10h50 11h50 13h35 15h20

DEPART 9h00 10h00 11h00 12h00 13h45 15h30

Retrait matériel Aire de 
Transition 

de 9h45 à 
10h15

de 10h45 à 
11h15

de 11h45 à 
12h15

de 13h15 à 
13h45

de 14h45 à 
15h15

de 16h30 à 
17h00

Protocole 17h30



RETRAIT DES DOSSARDS
REGLES DE COURSE

Championnat de France Jeunes 

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 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 .



Stockage
Affaires 

hors course

AT 1

AT 2

Accès & 
Evacuation

AT



DEPART

400m

Zone
échauf

DOUCHES

CONTRÔLE 
ANTI DOPAGE



DEPART

750m

Zone
échauf

CONTRÔLE 
ANTI DOPAGE

DOUCHES



Retour 
natation

Départ 
vélo

Stockage
Affaires 

hors course

AT 1

AT 2



 AIRE DE TRANSITION

• Respect des horaires d’ouverture et de fermeture des aires de transition

• Seules les affaires de compétition sont autorisées aux emplacements
(une zone de stockage est située à gauche de l’AT)

• Interdiction de mettre un élément visuel (serviette …) pour repérer son
emplacement

• A chaque transition, poser les affaires correctement aux emplacements
respectifs

• Interdiction de franchir les racks support vélo, respecter les allées

• Le casque doit être mis avant de prendre le vélo et enlevé après avoir
posé le vélo

• La montée sur le vélo s’effectue après la ligne et la descente avant

• Retrait des affaires et des vélos immédiatement après la course



 ENTREES  AIRE DE TRANSITION
• 2 entrées : entrée aire pour filles / entrée aire pour garçons

• Aucun coach ou accompagnateur dans l’aire de transition

• 2 couloirs d’entrée : 1 avec prolongateur et 1 sans prolongateur

• Vérification des tenues (La tenue des concurrents d’un même club sur

une même course doit être identique (couleurs, nom du club, design). Il

sera accepté les trifonctions et tenues haut + bas du moment qu’ils

respectent la règle d’être identiques

• Ceinture porte dossard 3 points minimum

• Puce à la cheville Gauche, et étiquette vélo (collée sur la tige de selle)



• Casque sur la tête jugulaire attachée avec étiquette
visible sur le devant

• Contrôle des prolongateurs (ils ne devront plus être
modifiés après)

• Les cintres droits type VTT / VTC sont autorisés, ainsi
que les ajouts types cornes de vache .

• Les roues 16 rayons minimum



 NATATION

• Port du bonnet, fourni par l’organisation, numéro des 2 côtés

• Echauffement natation uniquement dans la zone appropriée

• Regroupement dans l’aire d’appel (respect impératif des horaires)

• Le bord de la moquette constitue la ligne de départ

• Le départ sera donné à corne de brume , en cas de faux départ, coup de 
sifflet à répétition, barrage de la course par des Kayaks.

• Port du dossard INTERDIT en natation.

• La combinaison est : obligatoire ≤14°C ; interdite ≥20°C



 Accrochage par la 

selle au départ



 CYCLISME

• Parcours fermé à la circulation automobile, respect du code de la route, 
rester vigilant (riverains)

• Aspiration-Abri autorisé  . Aide entre athlètes INTERDITE

• Coureur doublé  Non éliminé, il est interdit pour tout concurrent doublé de 
prendre abri derrière les athlètes le dépassant.

• Aucun véhicule hors organisation autorisé sur les parcours

• Dossard parfaitement visible dans le bas du dos

• Etiquette de cadre sur le tube de selle parfaitement lisible des 2 côtés

• Etiquette de casque sur le devant du casque

• Interdiction d’utilisation de matériel audio ou téléphone portable …



XS 2 tours
S 4 tours



Accrochage par la selle ou par le guidon au 

retour

Pénalité si le vélo est posé au sol

Athlète 
pénalisé



Retour vélo

Départ CàP

Stockage
Affaires hors 

course

AT 1

AT 2



PASSERELLE
ETROITE

AT

Ligne Montée
Descente 

RETOUR VELO

SORTIE
CàP

SPECTATEURS

SORTIE VELO



 COURSE  A  PIED

• Ouverture de la tenue jusqu’au bas du sternum à moins de
200m de la ligne d’arrivée, les bretelles restent sur les épaules

• Dossard parfaitement visible devant

• Le port de la ceinture porte-dossard (3 points d’attache) se fait
au plus bas à la taille

• Pas de casque vélo en CàP, ni écouteur audio, ni téléphone
portable ou autre

• L’absence de dossard à l’arrivée entraine une disqualification



ZONE « PENALTY BOX »

Modalité d’application

Applicable pour toutes les fautes commises durant la procédure de
départ, le départ, entre l’entrée et la sortie de l’aire de transition ainsi
que sur la partie vélo, sur les Grandes Epreuves Fédérales avec
aspiration-abri / drafting autorisé.

Ces fautes feront l’objet d’une pénalité de temps exécutée, durant
l’épreuve pédestre, dans une zone dédiée appelée « zone de
pénalité » ou « Penalty box » implantée dans les 500 derniers mètres
du parcours.

Exemple de fautes commises dans l’AT:

-non respect des lignes de montée et descente vélo

-jugulaire détachée avant accrochage du vélo

-vélo non accroché………



ZONE « PENALTY BOX »
Procédure :
1. Affichage du numéro de l’athlète sur

un panneau situé avant la zone de
pénalité. Il est de la responsabilité de
l'athlète de prendre connaissance de
cette information et de réaliser la
pénalité.

2. Les numéros des athlètes sanctionnés
seront clairement affichés dès que
possible et au plus tard avant le
dernier passage de l’athlète devant le
tableau.

3. L'athlète sanctionné devra se
présenter de sa propre initiative pour
effectuer sa pénalité au passage
devant la Penalty Box.



ZONE « PENALTY BOX »

4. Le décompte du temps de pénalité
commence au moment où l'athlète
entre dans la zone de pénalité et se
termine lorsque l'arbitre dit « Go »,
moment auquel l'athlète peut
poursuivre l’épreuve.

5. L’affichage du numéro de l’athlète
est effacé une fois la pénalité
exécutée.

6. Un athlète sanctionné peut
effectuer, indifféremment, sa ou ses
pénalités sur la 1ère ou la 2ème boucle
pédestre (Triathlon S)

La durée d’une 

pénalité est de

XS : 5 secondes

S : 10 secondes



XS 2,5km 1 tour

S 5km  2 tours 

Pénalty
Box



 AIRE D’ARRIVEE

• Consigne Générale d’arbitrage:

• Quelque soit l’épreuve, il est interdit à d’autres concurrents de circuler sur les

parcours si une course est en cours. Tout athlète ne respectant pas cette règle

se verra sanctionné.

• L’athlète prendra toutes ses dispositions pour ne pas dégrader l’environnement

dans lequel il évolue. A ce titre, tout abandon de matériel (bidon, tenue, lunettes,

…), de déchets et emballages divers hors zones prévues à cet effet, est interdit

et sera sanctionné. Stop & Go, voir disqualification, si l’athlète ne peut pas se

remettre en conformité.

• 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

Accès autorisé uniquement aux personnes accréditées

Le passage du torse départage les concurrents

Aucune aide extérieure ni accompagnement pendant les courses



Situé au 1er étage locaux Base Nautique

Se munir de sa licence 2017 et d’une pièce d’identité

En plus des chaperons, les athlètes « mineurs » 

sont accompagnés d’une personne adulte

En cas de contrôle Antidopage sur 1 ou plusieurs 

athlètes du podium

la présence au protocole est prioritaire.



CONSIGNES PODIUMS

17h15

Les 3 premiers athlètes de chaque catégorie 

Les 3 premières équipes de chaque catégorie par sexe 
se présentent en tenue « CLUB » dans la zone d’attente 

Pas d’accompagnateur sur le podium

17h 30
précise

PODIUMS  dans l’ordre
 Benjamins Filles puis Garçons
 Clubs Benjamins filles puis garçons
 Minimes Filles puis Minimes Garçons

 Clubs « Minimes filles puis garçons»

 Cadettes puis Cadets

 Clubs « Cadettes puis cadets »

 Juniors filles puis Juniors Garçons

 Clubs « Juniors filles puis garçons

 Clubs pour tous les participants du même club




