


Toute l’équipe d’organisation a travaillé d’arrache-pied pour créer cette
nouvelle épreuve qui revendique un esprit d’ouverture, en proposant un
challenge sportif aussi bien aux triathlètes aguerris qu’aux débutants.

Ce guide vous présentera quelques éléments essentiels à connaître pour
passer une excellente journée le 7 avril !

S’il vous reste des questions avant la course, posez-les nous via notre
page Facebook « Cross Triathlon de Cournon ».

Puissance 3 Cournon

LE MOT DU COMITE D’ORGANISATION

Chers triathlètes,

Merci de nous avoir fait l’honneur de vous être
inscrits au 1er Cross Triathlon de Cournon.

Que ce soit votre 1er triathlon ou votre 100ème, notre
objectif est de vous proposer une expérience
sportive mémorable !



8h00 Ouverture retrait dossards
9h00 Aquathlon Poussins
9h15 Aquathlon Pupilles
9h30 Aquathlon Benjamins
9h50 Aquathlon Minimes
10h30 Aquathlon Cadets/juniors
12h00 Podiums

Programme prévisionnel pouvant être
soumis à modifications en fonction de
l’affluence
Les dossards peuvent être retirés
jusqu’à 30 minutes avant le départ de
l’épreuve

PROGRAMME AQUATHLON

Poussins 100m + 1000m
Pupilles 200m + 1500m
Benjamins 300m + 2000m
Minimes 500m + 2500m
Cadets / Juniors 500m + 2500m

DISTANCES AQUATHLON

année de naissance
Poussins 2010 - 2011
Pupilles 2008 - 2009
Benjamins 2006 - 2007
Minimes 2004 - 2005
Cadets 2002 - 2003
Juniors 2000 - 2001

CATEGORIES



08h00 Ouverture retrait dossards
11h45 Ouverture du parc à vélos
12h30 Fermeture retrait dossards
12h45 Fermeture du parc à vélos
13h01 Premier départ
16h00 Dernier départ
18h00 Podiums

PROGRAMME TRIATHLON

Natation 400 m
Vélo 15.8 km
Course à pied 4.6 km

DISTANCES

Entre 8h00 et 12h00 (horaire conseillé) : retrait du dossard

Entre 11h45 et 12h45 : dépôt du matériel dans l’aire de transition

Environ 30 minutes avant son heure de départ : se mettre en tenue de
natation (dans les vestiaires de la piscine, casiers à disposition) et aller
s’échauffer dans le bassin d’échauffement

5 minutes avant son heure de départ : se rendre dans la chambre
d’appel (à proximité du bassin de compétition, dans la piscine). Un
bénévole vous prendra en charge.

COMMENT ORGANISER SA JOURNEE ?



Option 1 :
La tenue de triathlon (trifontion ou cuissard + top). Elle
permet de nager, rouler et courir sans avoir à se changer.

Option 2 :
Vous pouvez nager en cuissard (type cuissard de course à
pied). Ensuite, lors de la transition natation/vélo vous
devrez enfiler un maillot préalablement déposé dans
l’aire de transition.

Option 3 :
Vous pouvez nager en slip de bain. Ensuite, lors de la
transition natation/vélo vous pourrez enfiler (par-dessus
le slip) un cuissard ou short et vous devrez enfiler un
maillot ou t-shirt, que vous aurez préalablement déposés
dans l’aire de transition.

QUELLE TENUE POUR NAGER?

A NOTER
N’oubliez pas vos lunettes de
natation. Ce n’est pas indispensable
mais c’est pratique.

Le bonnet vous sera fourni, et il est
obligatoire de le porter pendant
toute la natation, y compris à
l’échauffement.



Incontournable :
- Le vélo (le support est fourni)
- Le casque de vélo
- La ceinture porte-dossard avec son dossard
- Des chaussures (vélo & course à pied)

Facultatif :
- Des chaussettes
- Un t-shirt (si vous avez nagé en cuissard ou slip)
- Un cuissard ou short (si vous avez nagé en slip)
- Une petite serviette
- Des gants

QUE DEPOSER DANS L’AIRE DE TRANSITION ?

A GARDER AVEC SOI AVANT LE DEPART
Avant le départ, gardez avec vous votre bonnet de bain et vos lunettes
de natation. Ne les déposez pas dans l’aire de transition car vous n’y
retournerez qu’après la natation !



Le départ se fait dans l’eau, aux ordres du starter.
Chaque départ est individuel.

Chaque concurrent fait 400m (8 aller-retours) dans sa ligne d’eau, et est
responsable du comptage de ses longueurs.

Un bénévole sera présent au bout de chaque ligne d’eau pour
comptabiliser les longueurs, et pourra renseigner un triathlète à sa
demande.

La sortie de l’eau se fait au bout de la ligne d’eau.

PARCOURS NATATION



A la sortie de l’eau, chaque
triathlète sort de la piscine et
se rend directement vers l’aire
de transition.
Le sol sera recouvert de
moquettes.

NB : le chronomètre continue
de tourner.

Une fois arrivé à son
emplacement dans l’aire de
transition, le triathlète y pose
son bonnet de bain, ses
lunettes, et s’équipe pour partir
à VTT.

La jugulaire du casque doit être
attachée.

TRANSITION 1 (natation / vélo)

Règlement : dans l’aire de transition, la circulation à vélo est
interdite, on ne peut monter sur le vélo qu’une fois la ligne de monte
passée (elle sera située à la sortie de l’aire de transition).

Règlement : le dossard se porte dans le dos pendant la partie vélo



PARCOURS VTT

1

2



PARCOURS VTT : point de vigilance n°1

1

Le passage sous le tunnel sera emprunté par :
- Le trajet VTT aller
- Le trajet VTT retour
- Le trajet course à pied (aller/retour)

Maîtrisez votre vitesse,
soyez vigilants !

Dans ce tunnel
on roule à gauche



PARCOURS VTT : point de vigilance n°2

2

La passerelle de Dallet est l’un des seuls passages où vous pourrez avoir
à cohabiter avec des automobilistes. Cette passerelle est habituellement
utilisée dans les 2 sens de circulation et régulée par un feu tricolore car
trop étroite pour laisser passer 2 voitures.
Le jour de la course, la circulation sera interdite aux voitures dans le sens
inverse de la course, et vous aurez priorité de passage. Ne vous arrêtez
pas, même si le feu est rouge, et restez vigilants.



A la fin du parcours VTT, retour à
l’aire de transition.

NB : le chronomètre continue de
tourner.

Une fois arrivé à son emplacement
dans l’aire de transition, le triathlète
y pose son vélo, son casque.

Si besoin il change de chaussures.

Conseil : bien repérer le parc à vélos
avant le début de la course
(notamment, localiser les sorties vélo
et course à pied)

TRANSITION 2 (vélo / course à pied)

Règlement : dans l’aire de transition, la circulation à vélo est
interdite, on doit descendre du vélo avant la ligne de monte, et
garder son casque attaché tant que le vélo n’est pas posé.

Règlement : le dossard se porte devant pendant la course à pied



PARCOURS COURSE A PIED

NB : Le tour du plan d’eau est à faire 2 fois



Respect des bénévoles, des arbitres et des autres concurrents
Tout comportement inadapté envers les bénévoles, les arbitres ou les
autres concurrents entrainera une disqualification.

Interdiction de l’aide extérieure
Il est interdit de se faire aider de quelque manière que ce soit par une
personne extérieure à la course. Par exemple il est interdit de transmettre
ou recevoir des objets (alimentation, vêtements..).

Port du dossard
Le port du dossard est interdit pendant la natation.
Le dossard doit être porté dans le dos pendant le vélo.
Le dossard doit être porté devant pendant la course à pied.

Drafting
L’aspiration-abri (drafting) sera autorisé pendant la partie vélo.

Environnement
Tout jet de déchet en-dehors d’une zone spécifiquement prévue à cet effet
entraînera une disqualification.

Natation
Tout accessoire d’aide à la flottaison (pull-buoy, bouée..) est interdit.
Tout accessoire d’aide à la propulsion (plaquettes, palmes..) est interdit.
Tout accessoire d’aide à la respiration (tuba, bouteilles..) est interdit.
La combinaison néoprène est interdite.
Le short est interdit.

Règlementation générale
Le cross triathlon est soumis à la règlementation générale FFTRI,
consultable sur le site web de la FFTRI.

QUELQUES POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT





UN DERNIER CONSEIL

PRENEZ UN MAXIMUM DE PLAISIR !


