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Le mot de l’organisateur
Chers Triathlètes,
Après une année 2020 compliquée tant d’un point
vue général que sportif nous sommes heureux de
pouvoir vous proposer cette édition 2021 du
triathlon d’Aydat.

Elle sera certes toujours marquée d’un protocole
sanitaire plus stricte que ce que nous connaissons
habituellement mais elle vous permettra de pouvoir
vous faire plaisir en portant à nouveau un dossard.
Nous avons tout mis en œuvre pour garantir votre
sécurité, dans le respect des règles en vigueur. Toute
l’équipe espère que vous serez satisfaits de cette
expérience, soyez indulgents et surtout profitez de
cette journée !
Puissance 3 COURNON

Planning de la journée

Protocole Sanitaire

• Le détail du Protocole Sanitaire de l’épreuve vous a
été communiqué avec ce document (il se trouve
également sur le site Internet de notre Club).
• En résumé :
➢ lavez vous les mains régulièrement
➢ Utilisez le gel hydroalcoolique à l’entrée des zones
➢ Ne pas générer de regroupement de personnes
➢ Respectez la distanciation sociale
➢ Portez le masque en toutes circonstance (hors
athlètes en course).

Protocole Sanitaire
• Il ne sera pas demandé de fournir un test PCR
négatif pour participer à nos épreuves.
• Nous comptons sur votre bon sens et le respect
mutuel entre athlètes pour ne pas vous présenter
sur le site le jour de la compétition si vous vous ne
vous sentez pas bien ou si vous présentez des
symptômes évocateurs du COVID-19.

•MERCI par avance pour votre
compréhension !

Plan du Site - Vue Générale
Vers Col de la Ventouse

Vers La Cassière

SEULE Route
d’accès au
parking

Parking
réservé
Triathlon

Zone Athlètes,
aire de transition

Vers
A71/A75
Plage - Départ
Natation

Plan du Site - Zone Athlètes

Zone Athlètes
interdite au
public

• Le site de course (Inscriptions, aire de transition,
parc à vélo, arrivée) se situe derrière l’église sur le
terrain de football au niveau de la Mairie de Aydat.
• Les lieux restent public MAIS la zone
spécifiquement réservée aux athlètes (terrain de
football délimité par les barrières en bois) sera
INTERDITE au public.

Plan du site - aire de transition
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Retrait des Dossards
• Les dossards pourront être retirés soit :
• Le vendredi de 14h à 18h au magasin DV Sport, 93 Avenue
d’Aubière, Cournon d’Auvergne – 04.73.77.74.17
• Le Samedi sur site (voir le détail sur le planning de la
journée en début de ce document).

• Seuls les dossiers complets pourront être retirés.
• Aucune inscription ne sera possible sur place.
• Prévoir une pièce d’identité ou votre licence un
stylo.
• 1 seul dossard sera fourni, il devra être fixé en 3
points conformément au règlement FFTri
(l’utilisation d’une ceinture est fortement
recommandée).
• Aucun matériel (ceinture, épingles) ne pourra être
prêté sur place.

Détails de l’épreuve S

Natation 750m
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• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
• Un bonnet natation sera fourni
• Obligation de porter un bonnet (personnel ou celui fourni)
• La température de l’eau (non officielle) sera disponible à partir du
vendredi sur le site du club et les réseaux sociaux
• La température officielle de l’eau sera prise 1h avant chaque départ
• Départ dans l’eau en mass start.

Détails de l’épreuve S

Vélo 20 Km

• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parcours vélo comporte 1 boucle.
Le circuit reste ouvert à la circulation automobile.
La Priorité sera donnée aux athlètes aux intersection par des bénévoles
Restez sur la voie de droite, ne pas couper les lignes blanches.
Attention fortes descentes, soyez prudents.
Drafting non autorisé, distance minimum de 7m à respecter.
Vélo de Contre La Montre autorisé.
Le Dossard doit être porté dans le dos.
1 ravitaillement en liquide est prévu sur le parcours.

Détails de l’épreuve S

C.à.P 5 Km

• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

• La course à pied emprunte une partie de route et de chemins.
• Le parcours comporte 1 boucle.
• Le dossard doit être porté devant (à minima au passage de la ligne
d’arrivée).
• 2 ravitaillements en liquide seront proposés.
• Une partie du circuit se situe sur une zone fréquentée par les
touristes, restez vigilants.

Détails de l’épreuve M

Natation 1500m

Plage
Départ natation

Bouée 1 M

Ponton Zone
Humide
Sortie natation

Bouée 3 M

Bouée 2 M

• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
• Un bonnet natation sera fourni
• Obligation de porter un bonnet (personnel ou celui fourni)
• La température de l’eau (non officielle) sera disponible à partir du
vendredi sur le site du club et les réseaux sociaux
• La température officielle de l’eau sera prise 1h avant chaque départ
• Départ dans l’eau en mass start.

Détails de l’épreuve M

Vélo 40 Km

• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parcours vélo comporte 2 boucles.
Le circuit reste ouvert à la circulation automobile.
La Priorité sera donnée aux athlètes aux intersection par des bénévoles
Restez sur la voie de droite, ne pas couper les lignes blanches.
Attention fortes descentes, soyez prudents.
Drafting non autorisé, distance minimum de 7m à respecter.
Vélo de Contre La Montre autorisé.
Le Dossard doit être porté dans le dos.
2 ravitaillements en liquide sont prévus sur le parcours (1/boucle).

Détails de l’épreuve M

C.à.P 10 Km

• Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

• La course à pied emprunte une partie de route et de chemins.
• Le parcours comporte 2 boucles.
• Le dossard doit être porté devant (à minima au passage de la ligne
d’arrivée).
• 4 ravitaillements en liquide seront proposés (2/boucle).
• Une partie du circuit se situe sur une zone fréquentée par les
touristes, restez vigilants.

Retour CàP

Retour Vélo

Aire de transition

• L’accès à l’aire de transition s’effectue en 1a :
• Pour le retrait des dossards.
• Pour la remise des récompenses.

• L’accès à l’aire de transition s’effectue en 1b :
• Pour le contrôle par les arbitres et le dépôt du matériel.
• Pour le retour vélo (couloir de gauche)
• Pour le retour course à pieds (couloir de droite).

• Toute sortie de l’aire de transition s’effectue en 2.

Aire de transition
• Dépôt du vélo,
Merci de vous présenter à l’entrée du parc à vélo :
➢avec votre dossard sur une ceinture porte-dossard
munie de 3 points d’attache.
➢avec votre vélo et votre casque ainsi que le strict
minimum pour la transition
➢en ayant inscrit à l’avance votre numéro de
dossard sur le bras et sur le mollet gauche au
marqueur indélébile.
• Une bagagerie sera mise à disposition au niveau du
parc à vélo,
➢Bien penser à numéroter son bagage en avance
(étiquette autocollante founi avec le package
d’engagement)
➢La pose et le retrait du bagage sera fait par les
athlètes eux mêmes suivant les recommandations
d’un bénévole.
➢Merci de limiter autant que possible le volume du
bagage laissé en bagagerie.

Remise des récompenses
• Pour chacune des 2 courses (S et M) les 3 premiers
hommes et 3 premières femmes de chaque catégorie
se verront récompensés.
• Il n’y aura pas plus de 3 personnes présentes sur le
podium à la fois.
• Les athlètes prendront eux-mêmes leur récompense
sur une table située derrière le podium avant de se
présenter.

• Horaires* des remises :
➢Triathlon S : à partir de 12h00
➢Triathlon M : à partir de 18h00
* Ces horaires pourront varier légèrement suivant les
arrivées de participants et en fonction de la validation des
résultats par l’arbitre principal.

Commodités

• Les toilettes publics à coté de la Mairie seront
normalement ouverts.
• Il n’y aura cependant ni vestiaires ni douches
accessibles sur le site.

Partenaires
• Un grand merci à tous les partenaires du club ainsi
qu’aux bénévoles qui nous ont permis de proposer
cette édition.

