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Lomme

½ Finale D2 F & D3 H Duathlon
Zone Nord 



COMITE D’ORGANISATION & 
REPRÉSENTATION FÉDÉRALE

Président de Lomme Nat - Tri Francis De Jaeghere

Directeur de Course Laurence De Jaeghere

Représentant du Bureau Exécutif Pierre Bigot
   

Délégué technique Christophe Legrand (référent)

Arbitre National Patrice Dubois (A.P)



PROGRAMME & HORAIRES

Retrait des dossards : Dimanche 22 avril 2018 : 11h30 – 13h00

Dimanche 22 avril 2018 

 Catégories
Aire de 

Transition
Ouverture

Aire Transition
Fermeture

Aire Transition
Aire

 d'appel
Départ

Fin évacuation
Aires de transition

Formats
de course

Duathlon D3   
Hommes

H 13h00 13h45 13h55 14h00 16h00

Format S 
multi-enchaineme

nt
2,5/10/2,5/10/2,5

Duathlon D2 
Femmes

F 13h00 13h45 13h55 14h03 16h00

Format S 
multi-enchaineme

nt
2,5/10/2,5/10/2,5

Stade des Ormes
23 rue de Lompret
59160 Lomme
Coordonnées GPS : Longitude : 2° 99‘ 18‘’ E- Latitude : 50° 65‘ 67’’N 



CONSIGNES DE COURSE 
RETRAIT DES DOSSARDS

• Les clubs labellisés peuvent inscrire des athlètes supplémentaires de nationalité 
française (Cad/Ju/U23)

        Les clubs*** peuvent inscrire 3 athlètes supplémentaires.

        Les clubs** peuvent inscrire 2 athlètes supplémentaires.

        Ces athlètes ne participeront pas au classement club.

• Le retrait des dossards s’effectue par équipe. Ils peuvent être retirés par une seule 
personne justifiant de son identité et celle de chaque concurrent concerné.

• Le concurrent ou coach doit vérifier l’exactitude des données le concernant, et les 
valider en émargeant.

• Toute modification dans la composition de l’équipe prenant le départ, doit être 
communiquée à l’arbitre principal au plus tard 1heure avant le départ.



PLAN GÉNÉRAL DU SITE

Arrivée 

Départs

Aire 

Transition

•  Remise des Dossards
•  Contrôle Anti dopage



Accès Aire de Transition
 Consignes d’Arbitrage

•     Respect des horaires d’ouverture et de fermeture de l’Aire de Transition

•     Tout athlète pénétrant dans l’aire de transition doit être en conformité : 

puce, marquage, fixation du dossard (3 points d’attache minimum) et dossard 
porté sur une ceinture porte dossard, étiquettes de casque sur le devant, 
étiquette sur tige de selle parfaitement visible des 2 côtés.

Seules les roues à rayons sont autorisées. les roues avant/arrière seront de 
diamètre identique, les jantes ne devront pas excéder 25 mm de largeur.

      Evacuer à l’issue de son installation toutes ses affaires qui ne serviront pas                  
pendant la course.



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

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

Marquage N°
(visible en 

course)

Identification des Athlètes

Autocollant 
Vélo tige de 

selle visible des 
deux cotes

Autocollant 
Casque

Dossard :
Il doit être fixé en trois 
points, 
- devant pendant la 
course à pied, 
- derrière pendant le 
cyclisme.



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Au départ : Accrochage obligatoire par la selle



COURSE A PIED 1 
DEPART

En cas de faux départ: 

Coups de sifflets répétitifs et barrage de la course par une corde tendue

1 – Fin échauffement

T – 15’

2 – Appel des athlètes et mise en place dans le box de départ

T – 5’

3 – Départ au pistolet starter

Pas d’échauffement devant la ligne de départ



COURSE A PIED 1 
PARCOURS GLOBAL

A T

CàP 1 :  2,5 km 1 tour = 2,5 km

Sas de départ



Parc F

Parc H

TRANSITION 1

Dépose et 
reprise vélos

Ligne de montée 
sur le vélo



CYCLISME 1
PARCOURS GLOBAL

Vélo: 10 km : 
3 boucle en aller/retour
 Aspiration abri autorisé



CYCLISME
Consignes d’Arbitrage

• Route fermée à la circulation automobile, aspiration abri 
autorisé.

• Roues comprenant 16 rayons au minimum,

• Jet de déchet: sur la zone de propreté du parcours vélo au 
passage de chaque tour.

• La règle < doublé / éliminé> ne s’applique pas sur cette   
épreuve.



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Au retour : Accrochage LIBRE



TRANSITION 2

Parc F

Parc H

Ligne de descente
du vélo



COURSE A PIED 2 
PARCOURS GLOBAL

A T

CàP 2 :  2,5 km 1 tour = 2,5 km



Parc F

Parc H

TRANSITION 3

Dépose et 
reprise vélos

Ligne de montée 
sur le vélo



CYCLISME 2
PARCOURS GLOBAL

Vélo: 10 km : 
3 boucle en aller/retour
 Aspiration abri autorisé



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Au retour : Accrochage LIBRE



TRANSITION 4

Parc F

Parc H

Ligne de descente
du vélo



COURSE A PIED 3 
PARCOURS GLOBAL

A T

CàP 3 :  2,5 km 1 tour = 2,5 km
Penality Box



ravitaillement

Remise
 des prix

ARRIVÉE

Arrivée



Généralités
Consignes d’Arbitrage

• Epreuve individuelle donc : Aucune aide ou accompagnement extérieur pendant 
la course

• Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible (et non visible) de face ne 
sera pas classé .

• La trifonction devra être refermée dans les 200 derniers mètres avant la ligne 
d’arrivée au moins jusqu’au bas du sternum. 

• L’utilisation de lecteurs vidéos, audio, téléphone ou tout autre matériel 
électronique en fonction d’écoute ou de communication est interdit.



Généralités
Consignes d’Arbitrage

PENALTY-BOX
• A EFFECTUER SI VOTRE NUMERO APPARAIT SUR LE TABLEAU A L’ENTREE DE LA 

ZONE PENALTY-BOX

o Zone identifiée par un oriflamme et une tente, située en fin de parcours course à 
pied, pour toutes fautes entre le départ et la dernière transition.

o L’athlète est responsable de son arrêt dans cette zone et de la réalisation de cette 
pénalité.

o Il se présente à la pénalty-box, le décompte  du temps de pénalité commence au 
moment ou l’athlète entre dans la zone et se termine lorsque l’arbitre dit « go »

     (Temps: 10s)



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 

& go » avec une 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

A. Podium
1. Horaires envisagés :

Toutes catégories Femmes 15h20

Toutes catégories Hommes 15h30

B. Protocole

1. Règles :
Il est de la responsabilité des athlètes, de s’assurer d’être présents au plus tard 5 

mn avant la remise des prix. 

Les athlètes sont dans des tenues clubs identifiés, aux couleurs et au nom du 
club. La tenue de cérémonie comprend : Un survêtement complet (veste et pantalon) ou 
la tenue de course



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

A. Lieu

1. S’il est mandaté par la DRJSCS, le contrôle se déroulera dans les locaux du 

stade des Ormes.

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 NUMERIQUES UTILES

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

http://lommenattri.fr/duathlon

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

http://www.fftri.com/

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

http://prolivesport.fr/

Retrouver la règlementation des Epreuves Nationales 2018

http://www.fftri.com/competitions/competitions-nationales/reglementati
on-des-epreuves-nationales/

http://lommenattri.fr/duathlon
http://www.fftri.com/
http://prolivesport.fr/


Merci de votre attention ...


