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PLAN GÉNÉRAL DU SITE

Lieu de la course :    Base de loisir 

des Glières blanches

73200   Grignon

Coordonnées GPS :  latitude :      45.652771

longitude :    6.373491

Aire de

transition

Emplacements

Tentes clubs

Ravitaillement

final

Retraits dossards

Dimanche

Buvettes

Expo

Podium



PLAN DES PARKINGS

Attention les parkings à proximité du site de course, réservés aux

camping car, aux VIP, aux bénévoles ainsi qu’aux concurrents

seront fermés de 07h30 à 12h15 et 12h45 à 17h35,

Prenez vos dispositions car il n’y aura pas de dérogation.
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PROGRAMME & HORAIRES

Retrait des dossards : Samedi 01 juin - Gymnase de Grignon - 73200  Grignon

Toutes les courses / de 15h00 à 18h00

Dimanche 02 juin - Site de course - Base de loisir des Glières blanches - 73200  Grignon

Course cadets H & F / de 08h00 à 09h30 - Course juniors H & F / de 08h00 à 12h00 

Dimanche 02 Juin 2019

Aire de 

Transition

Ouverture

Aire 

Transition

Fermeture

Aire 

Transition

Aire

d'appel
Départ

Fin 

évacuation 

des vélos
Podium Distances

Minimes F Parc n° 1 07h30 08h15 08h25 08h30 09h40 10h30 XS

Minimes G Parc n° 2 08h30 09h15 09h25 09h30 11h40 10h30 XS

Cadets F Parc n° 1 09h50 10h30 10h40 10h45 12h50 14h00 S

Cadets H Parc n° 2 11h50 12h30 12h40 12h45 15h00 14h00 S

Juniors F Parc n° 1 13h00 13h55 14h10 14h15 16h30 17h30 S

Juniors H Parc n° 2 15h10 15h40 15h55 16h00 18h00 17h30 S



RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SPORTIVE

Les Épreuves Nationales sont régies par la Réglementation Sportive

Internationale (ITU) 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

Cliquer ici pour accéder aux Réglementations

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


CONSIGNE DE COURSE

NUMEROTATION

Avant Course :

- 3 Points d’attache et dossard à présenter aux arbitres à l’entrée de l’Aire de

Transition

- Port du bracelet d’identification de l’organisation

En course :

- Derrière en cyclisme

- Devant en course à pied

- Ceinture porte dossard obligatoire (au dessus de la taille)

A l’arrivée :

- Vigilance sur la numérotation visible pour le classement

- En cas de doute, revenir vers les arbitres



CONSIGNE DE COURSE

AIRE DE DEPART

SAS 1 : Réservé aux qualifiés d’office et 
aux athlètes prioritaires

SAS 2  - 25 à 35 qualifiés

SAS 4 - 25 à 35 qualifiés

SAS 5 - 25 à 35 qualifiés

SAS 3  - 25 à 35 qualifiés

Accès à la ligne de départ

Accès 

Athlètes



CONSIGNE DE COURSE

PROCEDURE DE DEPART

En cas de faux départ.

Coups de sifflets répétitifs et barrage par des kayaks de l’organisation



NATATION : PARCOURS XS 

Zone d’appel

Parcours de 400 m en 1 boucle

Respect impératif des horaires

Départ au pistolet

En cas de faux départ coups de sifflet et 

arrêt par les kayakistes de l’organisation

Les kayakistes ont pour mission la sécurité 

des nageurs et n’assurent en aucun cas 

l’orientation de ceux-ci.

Départ

Aire de

transition



NATATION : PARCOURS S 

Zone d’appel

Les kayakistes ont pour mission la sécurité 

des nageurs et n’assurent en aucun cas 

l’orientation de ceux-ci.

Départ

Aire de

transition

Sortie à 

l’australienne

Parcours de 750 m en 2 boucles avec 

une sortie à l’australienne

Respect impératif des horaires

Départ au pistolet

En cas de faux départ coups de sifflet et 

arrêt par les kayakistes de l’organisation



CYCLISME 

TRANSITION

Au départ : Accrochage par la selle



CYCLISME : PARCOURS XS

- Tour de 8,4 km à réaliser 1 fois 

- Parcours sur route fermée

- Pas de ravitaillement 



CYCLISME : PARCOURS S

- Tour de 8,4 km à réaliser 2 fois 

- Parcours sur route fermée

- Pas de ravitaillement 

Début 2eme tour : virage à droite

Fin 2eme tour : virage à gauche



CYCLISME 

SPECIFICITE DU PARCOURS

Lien openrunner :whttps://www.openrunner.com/r/9914112

TRIATHLON DISTANCE XS

TRIATHLON DISTANCE S

http://www.openrunner.com/r/9914112
https://www.openrunner.com/r/9914112


CONSIGNE DE COURSE

CYCLISME

Aspiration-abri, drafting autorisé

Il est interdit pour les concurrents doublés par ceux ayant un tour d’avance de

prendre abri derrière ceux-ci

Assistance

Il n’y a pas de zone prévue pour l’assistance matérielle

Gestion des déchets

ATTENTION, il n’y aura pas de zone de propreté sur la partie cycliste.

Attention, une inversion est présente dans la REN 2019 , en effet p.15, il est

précisé que la jante ne doit pas excéder 25 mm de hauteur, or :

→ il n’y a plus de limite sur la hauteur des jantes



CYCLISME 

TRANSITION 2

Au retour : Accrochage libre



COURSE A PIED : PARCOURS XS

Pénalty Box :  5 sec / pénalité

- Tour de 2,5 km à réaliser 1 fois 

- 2 ravitaillements / tour

eau

eau



COURSE A PIED : PARCOURS S

Pénalty Box :  10 sec / pénalité

- Tour de 2,5 km à réaliser 2 fois 

- 2 ravitaillements / tour 

eau

eau



COURSE A PIED

SPECIFICITES DES PARCOURS

Lien openrunner :  https://www.openrunner.com/r/9914563

TRIATHLON DISTANCE XS

TRIATHLON DISTANCE S

https://www.openrunner.com/r/9914563


CONSIGNE D’ARBITRAGE

Affichage du numéro de l’athlète sur un tableau situé avant la zone de

pénalité.

Course XS = 5 s / pénalité - Course S = 10 s / pénalité

L’athlète est responsable de la prise de connaissance de cette information et

de la réalisation de cette pénalité.

Il se présente dans la zone de pénalité. Le décompte du temps commence

au moment où l’athlète entre dans la zone de pénalité.

PENALTY BOX



REMISE DES PRIX

A. Podium

1. Horaires programmés :

Minimes - 10h30    

Cadets - 14h00

Juniors - 17h30

B. Protocole

2. Règles :

Il est de la responsabilité des athlètes et de leurs coachs, de

s’assurer d’être présents au plus tard 5 mn avant la remise des

prix de leur course.

Les athlètes d’un même club sont dans des tenues identiques lors de

la cérémonie protocolaire, aux couleurs et au nom du club.

La tenue de cérémonie comprend : Un survêtement complet (veste et

pantalon) ou la tenue de course



CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

A. Lieu

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

déroulera dans un bungalow aménagé, situé à l’arrière du site de

course.

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.



LIEN NUMÉRIQUES UTILES

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

http://albertville-triathlon.com/WordPress3/

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

http://www.chronorace.fr ou http://www.chronorace.be

Retrouvez les Réglementations Sportives :

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

http://albertville-triathlon.com/WordPress3/
http://www.chronorace.fr/
http://www.chronorace.be/
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


Merci de votre attention ...


