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• Comité d’organisation :
- BOURILLE Anthony – Président d’Albertville Tarentaise  Triathlon

- RODENBURG Lionel – Trésorier d’Albertville Tarentaise  Triathlon 

• Représentant de la FFTRI:
- GROSSETETE Jean-Marc

Comité d’Organisation 
& Représentants Fédéraux

- GROSSETETE Jean-Marc

Délégué Technique :

- GODEL Pascal

Arbitre Principal :
- GROSSETETE Catherine



Retrait des dossards Exposé de course

Catégories
Clôture des 
inscriptions

Samedi
13 mai

Salle des fêtes de 
Grignon

Dimanche
14 mai

Base de loisirs Des 
Glières

Samedi
13 mai

Salle des fêtes de 
Grignon

Benjamins F/M 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 9h00 17h30

Minimes M 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 10h00 17h30

Programme & Horaires  - 1/2
Retrait des dossards 

Minimes F 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 10h00 17h30

Cadets M 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 10h00 17h30

Cadettes/Juniors F 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 10h00 17h30

Juniors M 07 mai 15h00 / 17h30 07h00 / 10h00 17h30

Remise des dossards « jeunes »:

Pour les ½ finales des championnats de France des Jeunes (triathlon, duathlon, aquathlon) et
championnat de France des Ligues, les dossards de plusieurs concurrents peuvent être retirés par
une personne pouvant justifier de son identité et de celle de chaque concurrent concerné.



Dimanche 14 mai 2017

Catégories
N°

Aire de 
transition

Ouverture
Aire de transition

Fermeture
Aire de transition Départ Fin d’évacuation

Aire de transition
Format course

Benjamin-e-s F/M 1 08h00 08h45 09h00 10h30 XS

Minimes M 2 08h00 08h45 10h00 11h30 XS

Programme & Horaires - 2/2
Base de loisirs Des Glières

Minimes F 1 10h15 10h45 11h00 12h30 XS

Cadets M 2 11h15 11h45 12h00 14h15 S

Cadettes/Juniors F 1 13h00 13h30 13h45 16h45 S

Juniors M 2 14h45 15h15 15h30 17h45 S

Remise des Prix : 17H30



Plan du site de course

• Parkings Organisation
• Parkings Officiels
• Local Arbitre

• Arrivée
• Accueil des bénévoles

Départs

• Exposé de course

• Parkings spectateurs 
• Parking concurrents

• Local Officiels
• Remise des Dossards
• Contrôle Anti dopage



Aire de Transition
Accès

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. Les arbitres
assureront les contrôles suivants:

• Vérification des moyens d’identification: puce, marquage, fixation du dossard (3 points
d’attache minimum) et dossard porté sur une ceinture porte dossard (obligatoire).

• Casque sur la tête, jugulaire attachée.• Casque sur la tête, jugulaire attachée.
• Vérification de la conformité du vélo pour une épreuve avec Aspiration-Abri.
les prolongateurs doivent être pontés à l’avant avec un dispositif rigide du commerce, ils ne doivent pas
dépasser la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins.
Les roues à rayons doivent comporter 16 rayons minimum.

• Etiquette de tige de selle parfaitement visible des 2 côtés.
• Vélos accrochés par la selle, roue avant côté allée (voir diapos Aire Transition)

• Seules les affaires de courses seront autorisées dans l'aire de transition (pas de sac, caisse...)



Aire de Transition
Dépôt matériel

Consignes d’Arbitrage

A son emplacement numéroté l’athlète s’assurera de :

• Ranger correctement toutes ses affaires de course dans son espace
personnel.

• Ne pas utiliser de signe distinctif pour repérer son emplacement.• Ne pas utiliser de signe distinctif pour repérer son emplacement.

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

L’organisation attire l’attention des participants ainsi que de leurs accompagnants pour que les
horaires ultimes de sortie du matériel de l’aire de transition soient impérativement respectés.



Placement des marquages

coté

BRAS GAUCHE

Les marquages au feutre 
seront faits bras gauche et 

cuisse gauche

Devant

CUISSE GAUCHE
21



Aire de Transition
Plan de circulation 



Aire de Transition
Accrochage des vélos

“Départ”



Aire de Transition
Flux concurrents

Transition 1 
Nat → Vélo

Transition 2 
Vélo → CàPied

Accrochage  par la selle au retour vélo 
dans la même position que pour départ



Aire de Transition
Accrochage des vélos 

“Pénalité”



Aire de Transition
Généralités 

Consignes d’Arbitrage

A chaque transition, poser les affaires correctement aux 
emplacements respectifs.

Interdiction de franchir les racks support vélo, respecter les allées.

Le casque doit être mis avant de prendre le vélo et enlevé après 
avoir posé le vélo.

La montée sur le vélo s’effectue après la ligne (pied en contact avec 
sol) et la descente avant (pied en contact avec sol).

Retrait des affaires et des vélos immédiatement après la course.



Natation
Parcours



Aire de Départ

Ligne de départ

Accès 
Athlètes



Départ Natation
Procédure de départ

En cas de faux départ: 
Coups de sifflets répétitifs de l’Arbitre Principal et barrage  de la course par les 
kayaks

1 – Fin échauffement

T – 15’T – 15’

2 – Mise en place dans le box de départ

T – 10’

3 – Départ à la corne de brume



Natation
Consignes d’Arbitrage

 Port du bonnet fourni par l’organisation
N° bonnet à droite si marquage d’un seul côté
 Echauffement uniquement dans la zone appropriée
 Respect impératif des horaires de départ Respect impératif des horaires de départ
 L’utilisation de la combinaison néoprène sera confirmée ou infirmée par l’AP une 

heure avant chaque départ



Parcours Cycliste
Distance XS  (benjamins et minimes F & H)

10km



Parcours Cycliste
Distance S (cadets - juniors F & H)

16 km
400 m d+



Cyclisme
Consignes d’Arbitrage

• Aspiration-Abri autorisé

• Entraide entre concurrents interdite

• Dossard bien visible dans le bas du dos (3 attaches sur porte-dossard)

• Casque jugulaire attachée

• Les doublés ne sont pas éliminés mais ne doivent pas prendre la roue 

des doublants sous peine de pénalité

Des contrôles systématiques seront pratiqués sur les temps vélo afin de déceler les triathlètes
n’ayant pas effectué l’intégralité du nombre de tours dévolus à leur parcours.

XS  = 3 tours   / S = 2 tours



Parcours 
Course à Pieds

Distance XS : 2500 m                                Distance S : 5000 m
(benjamins et minimes F & H)            (cadets et juniors F & H)



Course à pied
Consignes d’Arbitrage

• Les fermetures des trifonctions pourront être ouvertes
jusqu‘au bas du sternum maximum à moins de 200 mètres de
l’arrivée.

• Les bretelles seront gardées sur les épaules.

• Pas de casque.

• Ceinture porte-dossard, dossard visible devant et à la taille.



Pénalité de temps

• Toutes les fautes (non sujettes à disqualification) intervenant depuis la
procédure de départ jusqu’à la fin de la 2éme transition font l’objet d’une
pénalité de temps exécutée dans la zone de pénalité (Penalty Box) située dans
les 500 derniers mètres du parcours pédestre.

• Pour les Benjamins et Minimes = 5 secondes et Cadets et Juniors = 10 secondes

Penalty Box

• Pour les Benjamins et Minimes = 5 secondes et Cadets et Juniors = 10 secondes
• Il est de la responsabilité de l’athlète de prendre connaissance de cette

information et de réaliser sa ou ses pénalité(s).
• Toute pénalité non faite entraine une DISQUALIFICATION.

• Le N° de dossard des concurrents pénalisés sera
inscrit sur le tableau qui précède la tente de
pénalité (Penalty Box)



Exemples de fautes les plus fréquentes entrainant une pénalité :

● Procédure de départ non respectée.
● Départ anticipé ne nécessitant pas un rappel collectif.
● Jugulaire de casque non attachée avant prise vélo et détachée avant dépose
vélo à son emplacement
● Non respect des allées

Penalty Box

● Non respect des allées
● Tout casque jeté ou non posé.
● Tout vélo non accroché correctement au support vélo.
● Non respect des lignes de montée et de descente vélo.
● Toute tentative volontaire d’Aspiration-Abri derrière un véhicule motorisé.

Jugulaire non attachée 



Généralités
Consignes d’Arbitrage

• Echauffement interdit sur les parcours pendant une épreuve en cours

• Epreuve individuelle donc aucune aide ou accompagnement extérieurs
pendant les courses
• Un concurrent qui franchit la ligne d’arrivée sans dossard visible par l’avant
ne sera pas classé.
• L’utilisation de lecteurs vidéos, audio, téléphone ou tout autre matériel• L’utilisation de lecteurs vidéos, audio, téléphone ou tout autre matériel
électronique en fonction d’écoute ou de communication est interdite.
• Respecter les zones de “propreté”.

Disqualification :
• Le concurrent disqualifié doit obligatoirement s’arrêter et évacuer les
circuits de compétition.

• Le non respect de ce point donnera lieu à une procédure disciplinaire.



Développement Durable

• L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader
l’environnement dans lequel il évolue.

• A ce titre, tout abandon de matériel (bidons, tenues, lunettes...) de• 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 une pénalité, voire disqualification si
l’athlète ne peut pas se remettre en conformité.



Remise des Prix
Podium

• Toutes les courses de minimes à juniors délivrent un certain nombre de

places qualificatives pour les championnats de France Jeunes de Triathlon.

• Un classement club par catégorie sera fait.

LES CLASSEMENTS :LES CLASSEMENTS :

INDIVIDUELS : Benjamins, minimes, cadets et juniors, féminins et

masculins.

PAR ÉQUIPE DE CLUB : classement non encore défini.



Contrôle Anti-dopage

➜ Le contrôle Anti-Dopage (s’il a lieu) se déroulera dans une salle de la

salle des fêtes de Grignon.

➜ En cas de contrôle Anti Dopage : se munir d’une pièce d’identité et,

en plus des chaperons, les athlètes «mineurs» doivent être

accompagné-e-s d’une personne adulte.



Liens utiles

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisateur : 
http://albertville-triathlon.com/WordPress3/

Retrouvez tous les résultats 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 : 
www.sportcommunication.com



Merci de votre écoute et bonne course ...


