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PROGRAMME & HORAIRES

A. ½ finale championnat  de France D3 
zone nord

1. LIEU : base de loisirs des étangs des moines
2. HORAIRES  :

12 h : retrait des dossards D3 hommes et femmes

14 h : ouverture du parc à vélo D3 femmes

14 h 30 : fermeture du parc + briefing

         14 h 45 : départ D3 femmes

         15 h 45 : ouverture du parc à vélo D3 hommes

         16 h 15 : fermeture du parc + briefing

         16 h 30 : départ D3 hommes

           



PLAN GÉNÉRAL DU SITE



 NATATION 





Positionnement Penalty Box





PARCOURS CYCLISME



Parcours course à pied



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Exemple de texte 

En tenue de course, dossard visible, marquage effectué sur le bras, 
casque sur la tête, étiquettes tige de selle et casque en place.
La jugulaire du casque est attachée. Vélo à la main.

Marquage N°
sur le bras 
visible en 

course

Identification des Athlètes

Autocollant 
Vélo tige de 

selle visible des 
deux cotesAutocollant 

Casque

Dossard :

Il doit être fixé en trois points, 
non plié ni coupé
    - devant pendant la course à 
pied, 
- - derrière pendant le 

cyclisme.
- - pas de dossard en natation56



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Exemple de texte 

Au départ : Accrochage par la selle



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Exemple de texte 

Au retour : Accrochage LIBRE et 
OBLIGATOIRE



CYCLISME
Consignes d’Arbitrage

Exemple de texte 

•Epreuve avec Aspiration Abri :

•Il est interdit pour les concurrents doublés par ceux ayant un tour 
d’avance de prendre abri derrière ceux-ci.

•Le non respect du code la route sera sanctionné par un carton rouge.

•Il est interdit de franchir la ligne blanche sur les parties en aller retour vélo

Pit stop à l’intérieur du parc à vélo



1. L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader 

l’environnement dans lequel il évolue.

2. A ce titre, tout abandon de matériel (bidons, tenues, 

lunettes...), de déchets et emballages divers, hors des zones 

prévues à cet effet est interdit et sera sanctionné par un stop 

and go avec demande de remise en conformité, voire 

disqualification si l’athlète ne peut pas se remettre en 

conformité.

MISE EN OEUVRE DU LABEL D.DURABLE



REMISE DES PRIX
PODIUM & PROTOCOLEANTI-DOPAGE

18 heures : cérémonie protocolaire 
3 premières équipes féminines et masculines

 



LIENS NUMERIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation
facebook : triathlondefourmies

Retrouvez tous les résultats sur le site de la F.F.TRI
www.fftri.com

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur
www.prolivesport.fr



Merci de votre attention ...


