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• Les épreuves se dérouleront sur la Base de loisirs de Condrieu (Wam-Park Lyon Condrieu), à 10 km au 
sud de Vienne. À partir de l'autoroute A7 en venant du Nord, sortie n°10 « Ampuis », puis suivre la 
direction Condrieu.

• Vous pourrez aller vous garer gratuitement au stade Henri Fouchard, 5 rue de Champagnole aux 
Roches de Condrieu. Vous pourrez ensuite accéder à la base à pied ou en VTT par les bords du Rhône

• L’entrée de la base de loisirs ne pourra être qu’un dépose minute. Pas de stationnement de véhicules 
sur la base.

• Pour entrer à pied où en vélo dans la base de loisir, vous devrez présenter votre pass. 
 

• Pour la course du samedi et dimanche matin, pensez à respecter les horaires d’arrivée demandés par 
l’organisation, car la route départementale D4 qui passe devant la base de loisirs sera fermée (de 9H15 
à 13H30) pour laisser passer les courses  formats S & M. 

Pour vous rendre au parking 
avec ce lien ou ce QR code

Votre PASS pour accès a la base
A pied ou en vélo

https://goo.gl/maps/riFHAaVy2o6EAHCA7
https://goo.gl/maps/riFHAaVy2o6EAHCA7
https://d3bj4phjcy77b9.cloudfront.net/24628/TVC2022_Pass%20acc%C3%A8s%20participants%20ind01_5c7g81yrmh.pdf
https://d3bj4phjcy77b9.cloudfront.net/24628/TVC2022_Pass%20acc%C3%A8s%20participants%20ind01_5c7g81yrmh.pdf
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Stade Henri Fouchard, 
5 rue de Champagnole 

38370 Les Roches de Condrieu

Base Wam Park de Condrieu
1 allée de la presqu'île

69420 CONDRIEU



PROGRAMME & HORAIRES

Championnat de France FFTRI de Cross Triathlon

Retrait des dossards  
Samedi 25 juin de 17:30 à 19:00

Dimanche 26 juin de 07:30 à 09:00

Lieu:
Base de loisirs WAMPARK de 
Condrieu - Chonas l'Amballan

Catégorie Ouverture  
AT

Fermeture  
AT

Aire d’appel Départ Protocole

France

Distance M
08:30 09:10 09:15 09:30 13:00

Open

Distance M
08:30 09:10 09:40 09:55 14:00



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

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


Entrée 
AT

Sortie
AT

AIRE TRANSITION

ARRIVEE



ACCÈS À L’AIRE DE TRANSITION  
IDENTIFICATION DES CONCURRENTS

➔ Les couleurs portées lors des championnats de France seront toujours celles du club 

affilié au sein de la Fédération Française de Triathlon dans lequel l’athlète est 

licencié à la date de l’épreuve considérée.

➔ Numéro inscrit par marquage sur l’avant-bras gauche et l’avant de la cuisse gauche.

➔ Les dossards 

○ Ne doivent être ni coupés, ni pliés, ni cachés,

○ Doivent être fixés en trois points minimum sur le vêtement ou sur une ceinture 

placée au plus bas au niveau de la taille,

○ Sont portés obligatoirement dans le dos sur la partie cyclisme et devant sur la 

partie Course à Pied

➔ Une étiquette autocollante (fournie par la F.F.TRI.) sera apposée sur le devant du 

casque.

➔ Sur le vélo, plaque fixée sur le devant du VTT



ACCÈS À L’AIRE DE TRANSITION  
PLACEMENT DU MATÉRIEL

Uniquement les affaires 
utilisées pour la course à 

chaque emplacement 
individuel

ACCROCHAGE DES VÉLOS 
PAR  LA ROUE ARRIÈRE AU 

DÉPART

AU RETOUR VELO 
ACCROCHAGE LIBRE PAR LA 

SELLE 

(Roue avant ou roue arrière)

Zone sacs gardée mise à 
disposition des concurrents

Sacs ou caisses interdits 

dans aire de transition



CONSIGNES ARBITRAGE  
DÉPART NATATION

➔ L’utilisation d’une combinaison néoprène est autorisée, sous réserve des conditions 

citées-ci-dessous 

Lorsque le port de la combinaison néoprène est interdit :

- le port d’une surtenue sans néoprène est autorisé du moment qu’elle ne recouvre pas les 

avant-bras et les jambes en dessous du genou.

- Les parties au-delà des coudes et des genoux ne peuvent pas être couvertes. 

Les trifonctions (“trisuits”) et les maillots de bain doivent être composés à 100% de matière 

textile et ne doivent pas comporter de matériaux caoutchoutés, tels que polyuréthane, 

néoprène ou autre.



2 boucles de 500m

AT

Sortie australienne à faire 
dans la zone de départ 

selon
parcours noir ci dessus

PARCOURS NATATION
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PARCOURS VÉLO

Distance M - 1 boucle de 21 km – 575m D+

         mise HC à 12h30
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3 4

     km 6 et  km 13
       points d’eau

PRENEZ UN BIDON AVEC VOUS SUR LE 
VÉLO : Pour le Distance M, il est 
recommandé de prévoir son propre 
bidon qui pourra être rechargé aux 
différents postes de ravitaillement (sur 
le parcours VTT). 
L’organisation ne donne pas de bidon.

Lien accès vidéo parcours VTT 
https://www.triathlonviennecondrieu.
com/course-m-championnat-france



Matériel
VTT obligatoire

Aspiration-abri, drafting autorisé

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

CONSIGNES ARBITRAGE CYCLISME
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COURSE À PIED

1 boucle de 9km – 230m D+ 

PRENEZ UN BIDON AVEC VOUS SUR 
LA CàPIED: Pour le Distance M, il est 
recommandé de prévoir sa propre 
gourde qui pourra être rechargée aux 
différents postes de ravitaillement (sur 
le parcours CàPied). 
L’organisation ne donne pas de bidon.



PENALTY BOX

Distribution de  
colliers

PENALTY
BOX



CONSIGNES ARBITRAGE
PENALTY BOX

Procédure :

Affichage du numéro du concurrent sur le panneau situé 
avant la zone de pénalité. 

Il est de la responsabilité du concurrent de prendre 
connaissance de cette information et de réaliser la  
pénalité.

Les numéros des concurrents sanctionnés seront 
clairement affichés dès que possible et au plus  tard avant 
le passage de l’athlète devant le tableau.

Il se présente dans la zone de pénalité. 

Le décompte du temps commence au  moment où le 
concurrent entre dans la zone de pénalité

Pénalité Distance M = 15s



CONSIGNES ARBITRAGE
PENALTY BOX

PÉNALITÉ

Exemples de fautes entraînant une pénalité:

• Procédure de départ non respectée ou départ anticipé

• Non respect sortie australienne

• Non respect des allées de l’aire de transition

• Jugulaire non verrouillée avant la prise du VTT et déverrouillée avant la pose de 

celui-ci à son emplacement.

• VTT déposé en dehors emplacement concurrent

• Tout casque jeté et non posé

• Matériel déposé ou abandonné en dehors de la zone concurrent
• Non respect des lignes de montée et de descente VTT



ARRIVÉE

ARRIVEE

Zip descendu au thorax max
Ceinture dossard à la taille 

et dossard lisible devant



PROTOCOLE

Ordre du protocole:

- Podium toutes catégories Femmes

- Podium toutes catégories Hommes

- Podium U23 Femmes

- Podium U23 Hommes

- Podium clubs Femmes

- Podium club Hommes

- Podium Senior F / H 🡪 18 à 39 ans

- Podium Masters F / H 🡪 40 à 74 ans



CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

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,

S’il est diligenté par les autorités compétentes, le contrôle se  

déroulera au 

Logis Hôtel Le Bellevue

1 Pl. du Carcan, 

38370 Les Roches-de-Condrieu
Navette 
prévue



LIENS NUMÉRIQUES UTILES

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

https://www.triathlonviennecondrieu.com/

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

https://chronospheres.fr/

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

https://chronospheres.fr/
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


Merci de votre attention ...


