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PROGRAMME & HORAIRES

½ finale D3 Triathlon zones Nord & Nord-Est

Retrait des dossards 

Samedi 25/06 de 15H à 17H 

Lieu
Lac de Saint-Point

Rue du Port, 25160 Saint-Point-Lac

Catégorie Ouverture 
AT

Fermeture 
AT

Aire d’appel Départ Protocole

D3 Hommes 7H15 8H15 8H25 8H30 9H45

D3 Femmes 7H15 8H15 8H35 8H40 9H50

Dimanche 26/06



IMPLANTATION GÉNÉRALE DU SITE

Arrivée

Podium

Parc D3 
Hommes

Parc D3 
Femmes

Parcours 
sortie d’eau

Retrait des 
dossards



Les Épreuves Nationales sont régies par la Réglementation Sportive Internationale 
(World Triathlon) 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



CONSIGNES ARBITRAGE 
RETRAIT DES DOSSARDS

Lors du retrait des dossards, le représentant du club, un entraîneur ou l’un des membres de l’
équipe, doit vérifier l’exactitude des données qui figurent sur la Startlist, et les valider en 
émargeant.
La présentation des licences n’est pas obligatoire pour les membres de l’équipe, mais elle est 
nécessaire en cas de retrait des dossards par un représentant du club ou par un entraîneur.
(pour justifier de l’appartenance au même club que l’équipe)

En cas de difficulté pour vous rendre au retrait des dossards dans les horaires définis par 
l’organisateur, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un tiers sous réserve que 
ce dernier présente une procuration (papier ou dématérialisée).
La composition de l’équipe devra lui être donnée avec la procuration.
C’est cette composition qui sera officielle lors du retrait des dossards de votre équipe.

Toute équipe qui n’aura pas retiré ses dossards à la fin des horaires définis, pourra les retirer le 
matin de l’épreuve, mais sera appelée en dernier lors de la mise en place des équipes dans le 
sas de départ.

Les clubs labellisés « Ecole de triathlon » peuvent inscrire un ou plusieurs concurrents U23 de 
nationalité française en Athlètes Supplémentaires (1 athlète par nombre d’étoiles):

Écoles *** : 3 athlètes supplémentaires   ** : 2 athlètes supplémentaires         * : 1 athlète supplémentaire



● Avant-course :
➔ dossard ni plié ni coupé, fixé par 3 points d’attache minimum sur ceinture 

porte-dossard ;
➔ à présenter à l’entrée de l’aire de transition.

● En course :
➔ natation : le port du dossard n’est pas autorisé ;
➔ cyclisme : derrière et bien lisible à plat ;
➔ course à pied : devant et bien lisible à plat ;
➔ ceinture ajustée et au-dessus de la taille à tout moment.

● A l’arrivée :
➔ vigilance sur la numérotation visible pour le classement ;
➔ en cas de doute, revenir vers les arbitres.

CONSIGNES ARBITRAGE 
DOSSARDS



                                 AIRE DE TRANSITION

● Pour chaque équipe, présentation dans la même tenue de compétition aux 
couleurs et au nom du club.

● À l’entrée de l’aire de transition, chaque capitaine d’équipe appose son nom et 
émarge la composition de l’équipe.

● La zone de chaque équipe est matérialisée : chaque équipier doit y déposer ses 
affaires de course. Seules les affaires de course sont autorisées à l’emplacement 
de l’équipe. Les sacs seront rangés dans la « zone de consigne » prévue.

● Tout positionnement de matériel, combinaison, chaussures, etc… hors de cette 
zone ou empiétant à l’extérieur sera sanctionné d’une pénalité de temps à 
effectuer en Penalty Box sur la course à pied.

● Jusqu’à 2 coachs par équipe, autorisés dans l’aire de transition, clairement 
identifiés par un bracelet porté au poignet (bracelet fourni lors du retrait des 
dossards).



ACCROCHAGE DES VÉLOS PAR 
LA ROUE ARRIÈRE AU DÉPART 

ET AU RETOUR VELO

ACCÈS À L’AIRE DE TRANSITION
PLACEMENT DU MATÉRIEL

UNIQUEMENT LE MATÉRIEL DE 
COURSE DANS CHAQUE ZONE 

EQUIPE

ZONE ÉQUIPE

TRIATHLON 

CLUB



PARCOURS NATATION

750M en lac



TRANSITION 1

sortie natation

départ vélo



PARCOURS VÉLO

20,5 KM en une 
boucle



➔ Matériel
Le cintre classique est obligatoire, les prolongateurs doivent 
être pontés d’origine et ne doivent pas dépasser la ligne des 
poignées de frein.
Les roues doivent comporter au minimum 16 rayons.

➔ Aspiration-abri, drafting autorisé
Il est interdit pour les concurrents masculins rattrapés par les 
féminines de prendre abri derrière celles-ci et inversement.

➔ Protection de l’environnement
L’abandon de déchets ou de matériel est interdit sur le 
parcours vélo sous peine de disqualification.

CONSIGNES ARBITRAGE CYCLISME



TRANSITION 2

retour vélo

départ CAP



CONSIGNES ARBITRAGE 
PENALTY BOX

➔ PÉNALITÉS

Exemple de fautes entraînant une pénalité

● Procédure de départ non respectée.

● Départ anticipé. 

● Jugulaire non verrouillée avant la prise du vélo et déverrouillée avant la pose de 

celui-ci à son emplacement.

● Tout casque jeté et non posé.

● Matériel déposé ou abandonné en-dehors de la zone de l’équipe.

● Non respect de la ligne de montée et de descente vélo.



CONSIGNES ARBITRAGE 
PENALTY BOX

1. Affichage du numéro de l’athlète sur un panneau
situé avant la Penalty Box.
Les numéros des athlètes sanctionnés seront clairement affichés dès que possible 
et au plus tard avant le passage de l’athlète devant le tableau.

2. Un coefficient multiplicateur est appliqué aux athlètes ayant commis plusieurs 
fautes.

3. Il est de la responsabilité de l'athlète de prendre connaissance de cette information 
et de réaliser la pénalité en se présentant sous la Penalty Box : le décompte du 
temps de 10” par pénalité commence. Départ au GO de l’arbitre.

4. 1 feuille sera disponible sur la ligne d’arrivée avec les motifs de pénalités.



COURSE À PIED 

5 KM en aller - retour

récupération de 
chouchou



PÉNALITÉS 

Fautes Sanctions

Inscription en dehors des délais réglementaires 150€

Données athlètes erronées (nationalité, sexe) 500€

Non respect des horaires prévus sur l’exposé de course
Appel en dernière position lors la 

procédure de départ 

Nombre d’équipiers inférieur à 3 sur le podium 150€

Athlète circulant sur le parcours d’une épreuve en cours 150€

Coaching non réglementaire 150€

Non arrêt de l’athlète après un Carton Rouge Procédure disciplinaire



CLASSEMENT

Le classement de la ½ finale s’effectue par addition des places des 3 premiers équipiers 

de chaque club.

En cas d’ex aequo, c’est le classement du 3ème équipier qui déterminera l’ordre des 

équipes.

Les 4 premières équipes F & H seront qualifiées

pour la finale D3 qui aura lieu le

Dimanche 4 Septembre 2022

à Tours (37)



PROTOCOLE

Ordre du protocole:

● classement scratch féminin
● 3 premières équipes féminines
● classement scratch masculin
● 3 premières équipes masculines

Il est de la responsabilité des athlètes et de leurs coachs, de s’assurer d’être présents au 
plus tard 5mn avant la remise des prix de leur course. 

Les athlètes d’un même club sont dans des tenues identiques lors de la cérémonie 
protocolaire, aux couleurs et au nom du club.
Les athlètes supplémentaires ne sont pas autorisés à monter sur le podium.

La tenue de cérémonie comprend : un survêtement complet (veste et pantalon) ou la 
tenue de course.



CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

A. Lieu

1. S’il est diligenté par les autorités compétentes, les athlètes concernés se 
verront notifier soit par le médecin préleveur, soit par un bénévole désigné.

2. Le contrôle se déroulera à :
la Mairie de Saint-Point-Lac, rue de la Rochette.

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.



LIENS NUMÉRIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation :
https://www.pontarlier-triathlon.com/

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur :
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats

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



 

Merci de votre attention...


