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PROGRAMME & HORAIRES

Samedi 17 mars
Retrait Dossards Championnats de France

Horaires : 12h à 19h
Lieu : Gymnase G.NERVAL 

Avenue Gérard NERVAL

Dimanche 18 mars
Retrait Dossards Championnats de France

• 07h30  à 10h00 : Championnats de France Féminins
• 07h30  à 12h00 : Championnats de France Mixtes
• 07h30  à 13h00 : Championnats de France Masculins



PROGRAMME & HORAIRES

1. Championnats de France Féminins
• 10h45 Entrée SAS de Départ
• 11h00        Départ
• 12h15 Cérémonie Protocolaire

2. Championnats de France Mixtes
• 12h45 Entrée SAS de Départ
• 13h00 Départ
• 14h15 Cérémonie Protocolaire

3. Championnats de France Masculins
• 14h45 Entrée SAS de Départ
• 15h00 Départ
• 16h15 Cérémonie Protocolaire



PLAN D’ACCÈS AU SITE 



STATIONNEMENT 



PLAN GÉNÉRAL DU SITE



PARCOURS Course à Pieds

Boucle de

600 Mètres

X1 



PARCOURS COMMUN équipiers + VTT  

Boucle de

4500 Mètres

X4 



Aire Départ-Arrivée



CONSIGNES DE COURSE

Port du casque est obligatoire pour tous les concurrents sur l'intégralité du parcours,
Passage de relais libre avec possibilité de ne pas être groupés à l'exception de :

• La zone de contrôle délimitée pas une signalisation d'entrée et de sortie située à l’entrée de la
zone gazonnée où est implantée la zone de transition, à 30m du départ, jusqu’à la sortie de
cette zone gazonnée (pour les 3 premières boucles) et jusqu’à l’arrivée pour la dernière boucle
et qui doit impérativement être franchie par les co-équipiers groupés.

• Le tronçon du parcours situé à 700m du départ, où, en dérogation à la réglementation générale
pour des raison de sécurité (§ 5.5 de la réglementation générale), les passages de relais devront
se faire de la main à la main sur le single en sous bois sur une distance d’environ 400m.

Les concurrents doivent se regrouper pour l'arrivée, avant une ligne située à 100m
de la ligne d'arrivée, et franchir la ligne groupés avec le vélo, le temps du dernier
équipier à franchir la ligne servira de référence au classement de l'équipe.



CONSIGNES DE COURSE

Les concurrents se présentent par équipe (athlète 1 et 2) dans le sas de départ pour contrôle 
des tenues, des casques, plaque VTT et du numéro de dossard.

Modalités de regroupement des équipes en fin de première course à pied :

• pour des raisons de sécurité (§ 5.5 de la réglementation générale), les modalités de
regroupement des équipes n'est pas libre et se fera de la manière suivante :

• Le deuxième équipier maintient le vélo positionné sous une rubalise par la roue
arrière entre ses jambes. Le premier équipier en fin de tronçon de course à pied
récupère le vélo, et les équipiers se regroupent à la fin de la rubalise.

Les deux équipiers doivent impérativement être licenciés dans le même club et porteront une 
tenue identique de leur club.

Les concurrents prenant un tour de retard ne sont pas éliminés.



REMISE DES PRIX
PODIUM & PROTOCOLEANTI-
DOPAGE

• 12h15 Championnats de France Féminins
• 14h15 Championnats de France Mixtes
• 16h15 Championnats de France Masculins

Lieu  : MJC
Avenue de l’Europe



LIENS NUMERIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation 
http://crepytri.free.fr/Tricrepy_fichiers/runandbike.html

Retrouvez tous les résultats et la réglementation sur le site de la Fédération 
Française de Triathlon: 

http://www.fftri.com/

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur :

PROLIVESPORT(Guillaume FONTAINE)

http://www.prolivesport.fr/

http://crepytri.free.fr/Tricrepy_fichiers/runandbike.html
http://www.fftri.com/
http://www.prolivesport.fr/


Merci de votre attention ...


