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1. INTRODUCTION 

La Fédération Tahitienne de Triathlon (F.T.TRI.) a établi un guide des recommandations 
sanitaires et sportives à faire appliquer dans le cadre de l’organisation d’une 
manifestation sportive. De ce fait, les mesures temporaires et nécessaires à une bonne 
reprise des compétitions garantissent à tous les acteurs une bonne sécurité sanitaire. Ces 
recommandations viennent s’ajouter aux directives de l’institut de la jeunesse et des 
sports de la Polynésie française (I.J.S.P.F.). 


Le cas échéant, les recommandations gouvernementales et/ou des autorités locales 
prévalent sur les recommandations fédérales. Il est de la responsabilité de l’organisateur 
d’appliquer les principes décrits dans ce document, ou dictés par ses autorités locales. 
Nous rappelons ici que, selon les directives en vigueur du gouvernement : «  tout 
rassemblement de plus de 50 personnes, sur la voie publique ou dans tout lieu ouvert au 
public, sera soumis à déclaration préalable en lien avec les maires. Cette déclaration 
devra préciser les mesures sanitaires qui seront prises par les organisateurs et qui seront 
fixées par un arrêté. Si la manifestation ne remplit pas les conditions nécessaires, elle 
sera interdite. » ARRETE n° 1233 CM du 12 août 2020 modifiant l’arrêté n° 1065 CM du 
16 juillet 2020 portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

En cas de besoin et d’évolution de la crise sanitaire, les recommandations détaillées dans 
ce document seront amendées en conséquence. 


2. RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES 

Ce qui suit s’applique à toutes les personnes impliquées dans l’événement - concurrents, 
bénévoles, officiels, prestataires, etc….


Les réglementations et les conseils du gouvernement en matière d’hygiène doivent être 
suivis à tout moment pour réduire le risque de transmission du virus.


Plus d’informations sur : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/


3. ASSURANCES 

L’assureur Gras Savoye fournit une assurance responsabilité civile événementielle pour 
les organisations affiliées à La F.T.TRI. Cette couverture d’assurance est fournie pour tout 
événement autorisé qui est organisé conformément à ses directives d’organisation.


Tous les compétiteurs (licenciés à la Fédération Tahitienne de Triathlon et compétiteurs 
titulaires d’une licencié journalière) participant aux triathlons et aux épreuves enchainées 
autorisés, bénéficient d’une assurance responsabilité civile. Dans tous les cas, leur 
couverture reste en place à condition que toutes les directives et réglementations soient 
respectées. 


L’organisateur, quant à lui, doit mettre tout en oeuvre pour assurer la sécurité des 
participants et éviter la propagation du virus. 
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4. PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES ENTRAINEMENTS DES CLUBS 

Par la présente, depuis le 14 août 2020 et jusqu’à nouvel ordre, sous réserve de 
l’évolution sanitaire, l’Institut de la Jeunesse et des Sports (I.J.S.P.F.) a mis un protocole 
sanitaire pour limité la capacité d’accueil dans ses infrastructures afin de minimiser les 
risques de contamination du virus.


« Propos liminaires du protocole sanitaire de l’ISPF, page 3 :  
- Pour les structures ouvertes : une distanciation sociale d’au moins un mètre doit être respectée. Si la 

pratique de certaines disciplines sportives ne permet pas le respect de cette mesure, le port du masque 
devient obligatoire.  

- Pour les structures fermées : le port du masque est obligatoire.  
De plus chaque installations, équipements et locaux appartenant à l’IJSPF auront désormais une capacité 
d’accueil limitée à 50 personnes, à l’exception des piscines (Pater et Taina) dont la capacité d’accueil est 
limitée à 30 personnes. » 

La F.T.TRI, impose donc, à tous les clubs de triathlon, les consignes suivantes au 
sein des infrastructures de l’IJSPF : 

Piscine Pater et Taina :  
• Les nageurs respectent une distance de 1m entre eux.  
• Il n’y aura pas plus de 30 personnes dont 24 nageurs en même temps dans la piscine. 

• Ils nageront 4 par ligne.  
• Les nageurs devront avoir leur propre matériel, pas d’échange de matériel.  
• L’entraîneur respectera et fera respecter les consignes.  

Piscine de Tipaerui : 

• Il est demandé de porter un masque jusqu’à la sortie des vestiaires, en plus de 

continuer à respecter les gestes barrières.

• Pour ce qui est des pratiquants, douche savonnée et un maximum de 6 nageurs par 

couloirs.

• Demander aux parents de rester le moins possible durant les séances d’entrainement.


Vélodrome de la Fautaua : 
• Les cyclistes respectent une distance de 2m à 4m entre eux.  
• Il n’y aura pas plus de 50 personnes en même temps au sein du vélodrome.  
• Les cyclistes devront avoir leur propre matériel, pas d’échange de matériel.  
• L’entraîneur respectera et fera respecter les consignes.


Stade Pater et Punaruu :  
• Les athlètes respectent une distance de 1m à 2m entre eux.  
• Il n’y aura pas plus de 50 personnes en même temps au sein du stade Pater.  
• Les athlètes devront avoir leur propre matériel, pas d’échange de matériel.  
• L’entraîneur respectera et fera respecter les consignes.


A partir du 14 août 2020 et jusqu’au 30 inclus, la F.T.TRI. propose une ré-organisation 
des créneaux d’entrainements afin de respecter la capacité d’accueil lors des 
entrainements inter-clubs du stade Pater. 


Créneau concerné : 

- Vendredi de 17h à 19h au stade Pater : 


• CNP Triathlon : maximum 12 athlètes (entraineurs inclus), 

• Vahiné Triathlon : maximum 12 athlètes (entraineurs inclus),

• Fei Pi Triathlon : maximum 12 athlètes (entraineurs inclus),

• Kona Triathlon: maximum 12 athlètes (entraineurs inclus). 
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5. ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT ET LOGISTIQUE 

Le format et la capacité d’accueil de votre événement doivent être aménagés afin de 
respecter les directives gouvernementales notamment sur les mesures de distanciation 
physique en vigueur.


En conséquence, seules les épreuves sans aspiration/abris peuvent être 
maintenues.


Cas particulier pour les événements accueillant un village d’exposants : Dans tous 
les cas, l’organisateur devra être en conformité avec la réglementation régissant l’accueil 
des marchés, notamment sur le strict respect de la capacité d’accueil et la distanciation 
physique.


6. GESTION DE L’ÉQUIPE D’ORGANISATION 

Les procédures d’organisation de l’événement doivent être actualisés en intégrant les 
préconisations gouvernementales en vigueur lors du déroulement de l’évènement. Elles 
doivent être communiquées à l’avance à l’ensemble de l’équipe d’organisation de 
l’événement (professionnels et bénévoles inclus), et être respectées tout au long de la 
manifestation.


Le nombre de bénévoles requis lors de l’événement doit être revu et réduit au strict 
minimum, sans compromettre la sécurité des concurrents ou les principes d’organisation.


7. ACCUEIL DES SPECTATEURS 

Considérant les spécificités de notre activité qui se pratiquent principalement en extérieur, 
il est très difficile pour un organisateur d’estimer le taux de spectateurs présents lors de 
l’événement. Néanmoins, dans un cadre général, il sera nécessaire de tenir compte de 
cette estimation afin de mettre en adéquation tous les aspects de l’accueil des 
concurrents, des spectateurs et de l’équipe d’organisation. 


La Fédération Tahitienne de Triathlon vous recommande fortement 
de définir clairement des zones réservées aux spectateurs, aux 
athlètes et à l’équipe d’organisation, et de limiter au maximum, tout 
brassage des différents publics visés. Les zones d’accès 
restreintes aux spectateurs, doivent permettre aux concurrents de 
progresser en toute  sécurité sur le parcours et d’avoir accès aux zones qui leur sont 
réservées. Il est aussi recommandé d’organiser le flux du public de manière 
unidirectionnelle afin de limiter au maximum tout croisement du public. il est conseillé de 
limiter, autant que possible les sections de circulation étroites.


L’organisation doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à chacun de repérer et 
d’identifier les différentes zones. 


Nous vous invitons donc à :

• En amont de la manifestation, prévoir une communication du plan d’aménagement sur 

les réseaux sociaux, site internet et e-mailing aux participants ;

• Pendant la manifestation :
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	 	 - un affichage, en hauteur, des zones réservées aux spectateurs, ou tout 
autre point de rassemblement possible ;

	 	 - des bandes sonores afin de rappeler les règles de bonnes conduites à 
tenir tout au long de la manifestation.



8. CONDITION D’ACCÈS À UNE ÉPREUVE 

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des 
espaces clos du site de la manifestation et des zones du site 
de course pour l’ensemble des acteurs de la manifestation. 
Les athlètes sont tenus de conserver leur masque jusqu’à la 
sortie de l’aire de transition pour le départ de l’épreuve.


9. RECOMMANDATIONS MÉDICALES POUR L’ORGANISATEUR 

1. Communication et Sensibilisation 

L’organisateur doit communiquer et informer l’ensemble des participants des risques et 
des bonnes pratiques à mettre en place afin de limiter les risques liés à la COVID-19. Cela 
doit se faire notamment par la mise en place d’affichage sur site rappelant les bonnes 
pratiques. Pour cela, l’organisateur peut utiliser les plaquettes de recommandations du 
ministère disponibles en annexe. L’information doit également se faire via des messages 
audio sur le site de la manifestation.


10. INSTALLATION DES LIEUX 

Tous les lieux utilisés dans le cadre de l’événement auront leurs propres procédures et 
protocoles de gestion, que les organisateurs devront adopter et respecter pleinement. 
Utilisez des marquages sur le sol ou des panneaux pour indiquer clairement où les gens 
doivent faire la queue pour utiliser les installations, ainsi que le sens de circulation.


11. INSCRIPTIONS AUX COURSES & RETRAIT DES DOSSARDS 

1. Inscriptions


Dans la mesure du possible, les inscriptions aux épreuves doivent être effectuées au 
préalable en utilisant un système d’inscription en ligne. Les inscriptions sur place sont 
interdites. 


2. Retrait des dossards


Seuls les éléments essentiels à la compétition doivent être inclus dans le 
pack de course, tels que le dossard, la puce, le sticker vélo, le bonnet de 
bain, etc, le tout remis dans une enveloppe ou un sac fermé. Dans la mesure 
du possible, privilégiez une remise des dossards en extérieur. Il est important 
de réduire les contacts et le temps qu’un concurrent passe pour retirer son 
pack de course. Il est préférable d’éviter les goodies et autres 
documentations publicitaires, tout en réduisant autant que possible l’emballage. 
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Le marquage corporel peut être effectué par les concurrents eux-même avant l’accès à 
l’Aire de Transition. Des conseils seront fournis aux concurrents sur l’endroit où appliquer 
le marquage corporel. Le nombre maximum de concurrents autorisé dans l’espace de 
retrait des dossards aura un impact sur la durée d’ouverture des inscriptions. Envisagez 
d’ouvrir ce poste la veille ou d’augmenter les heures de retrait des packs de course.


Les mesures d’accueil sur ce poste doivent être identiques aux mesures d’accueil 
définies pour les commerces au moment du déroulement de l’évènement, tout en prenant 
en compte à minima :

	 • la mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

	 • la capacité d’accueil dans la salle est limitée ;

	 • un sens de circulation unique doit être prévu ;

	 • les bénévoles assurant la distribution doivent porter un masque ;

	 • le port du masque pour les concurrents est recommandé ;

	 • la distanciation physique est signifiée par un marquage au sol.


12. BRIEFING & INFORMATIONS DE COURSE 

Le briefing de course ainsi que l’ensemble des informations nécessaires au bon 
déroulement de l’événement doivent être communiqués à chaque participant en amont 
de l’épreuve par voie électronique. Un briefing physique sur place ne doit pas avoir 
lieu sous la forme habituelle. Il faut au maximum éviter de regrouper les concurrents 
dans un même espace clos ou ouvert.


Nous vous conseillons également, dans la mesure du possible, d’organiser un briefing en 
direct sur les réseaux sociaux, permettant ainsi aux concurrents de poser des questions. 
Dans le cas contraire, veillez à communiquer le briefing suffisamment en amont (J-7), afin 
de permettre aux concurrents de poser leurs questions par mail.


Si des informations sont à communiquer impérativement le jour-J, elles doivent l’être par 
l’intermédiaire d’un système de haut-parleur sur l’ensemble du site de l’évènement.


13. AIRE DE TRANSITION 

Limitez le temps alloué aux concurrents pour ranger leurs vélos et installer leur 
équipement afin que les concurrents passent le moins de temps possible dans un espace 
clos. Toutes les vérifications de l’équipement doivent être effectuées uniquement de 
manière visuelle.


Les concurrents doivent maintenir une distance de 1 mètre les uns des autres dans la 
zone d’attente à l’extérieur de la zone de transition. Les zones de vérification matériels 
des concurrents seront délimitées au sol (1m/2m) par les arbitres responsable de ces 
contrôles. 


Dans la mesure du possible, les zones de transition doivent être élargies afin de fournir un 
espace supplémentaire pour la distanciation physique. Les organisateurs de l’événement 
doivent fournir à chaque compétiteur un espace minimum de 2 mètres dans la zone de 
transition, et la distance entre deux rangées de supports doit être d’au moins 5 mètres.
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14. NATATION 

Les départs en eau libre doivent être effectués dans un système de départ roulant (type 
rolling start), avec des vagues de départ d’une capacité de 50 personnes maximum et 
une zone d’attente pour les concurrents, avec un espacement clairement marqué de 1 
mètre entre chacun. 


Dans la mesure du possible, les concurrents doivent pouvoir sortir de l’eau sans avoir 
besoin de l’assistance physique de bénévoles. Lorsque cela n’est pas possible, il est 
recommandé aux volontaires assurant cette fonction de porter des masques. 


15. CYCLISME 

Les concurrents doivent maintenir un écart minimum de 
10 mètres entre eux et ceux qui les précèdent. Les 
règles d’Aspiration Abri restent identiques à celles de 
notre réglementation générale fédérale, sauf pour la 
distanciation qui est à minima de 10 mètres quelle que 
soit la distance de la partie cycliste.


16. COURSE À PIED 

Les concurrents doivent éviter de courir directement l’un 
derrière l’autre, à une distance inférieure à 4 mètres. Si la 
distance est moindre (par exemple lors d’une manœuvre 
de dépassement), il est recommandé de ne pas se 
rapprocher du concurrent dépassé.

 

Cas particulier du Duathlon : Les départs des duathlètes doivent être effectués dans un 
système de départ de type “rolling start” avec des vagues de départ d’une capacité de 50 
personnes maximum et une zone d’attente pour les concurrents, avec un espacement 
clairement marqué de 1 mètre entre chacun. 


Cas particulier du Bike & Run : Comme pour le Duathlon, le départ doit être effectué en 
“rolling start”. Un espacement en zone d’attente entre les binômes doit être marqué de 1 
mètre minimum. Cela ne s’applique pas entre les deux athlètes d’un même binôme. Il en 
est de même pour la distance de 4 mètres qui ne s’applique qu’entre les différents 
binômes.


17. RAVITAILLEMENT 

Durant toute la durée de cette crise sanitaire, la F.T.TRI préconise des conditionnements 
individuels de type barre de céréales ou gels... des fruits non épluchés type bananes ou 
oranges... permettant aux coureurs d’enlever la peau par eux-même. Pour les boissons, il 
est préconisé de les fournir en petites bouteilles individuelles ou par l’intermédiaire de 
gobelets jetables remplis par un volontaire portant des protections adéquates. Les 
concurrents ne sont pas autorisés à se servir par eux-même.


- Ravitaillement intermédiaire : L’organisateur pourra, compte tenu des distances de 
course ou de la température extérieure, organiser des postes de ravitaillements 
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complémentaires. Les volontaires assurant cette fonction devront respecter les mesures 
de protection en vigueur au moment de la course.


- Ravitaillement Final : Chaque concurrent recevra un set de ravitaillement complet dans 
un sac individuel fermé et ne sera pas autorisé à le consommer sur place. 


18. ZONE DE PÉNALITÉ 

Les Pénalty Box et les zones de pénalité ne doivent pas être utilisées. Les pénalités de 
temps doivent être ajoutées au temps d’arrivée des concurrents.


19. ZONE D’ARRIVÉE 

Alors que l’arrivée d’une compétition est généralement synonyme de 
fête du sport, la distanciation physique et les mesures d’hygiène 
doivent être respectées de façon primordiale. Les rubans d’arrivée ne 
doivent pas être utilisés. Demandez aux concurrents de retirer eux-
mêmes leurs puces de chronométrage et de les placer dans des 
réceptacles, pour éviter que les volontaires n’aient à effectuer cette 
tâche.


Les équipes ne seront pas autorisées à se rassembler (cadre d’un relais par exemple). Il 
est nécessaire de limiter au strict minimum le nombre d’acteurs dans cette zone, et de 
n’autoriser que des personnes ayant une action dans sa gestion (à titre d’exemple, vous 
pouvez prévoir : 1 personne pour fluidifier la circulation des athlètes, 2 arbitres, 1 
représentant de la chronométrie, et 1 speaker).


Ne pas remettre directement la médaille / le cadeau ‘’Finisher’’ (le cas échéant) 
directement à l’athlète après son arrivée. Nous vous conseillons de les disposer sur une 
table, afin d’éviter que des volontaires ne les présentent et afin d’éviter tout contact 
physique.


Privilégiez la mise à disposition des résultats en ligne.


20. CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 

Nous vous demandons, autant que faire se peut, de restreindre tout contact physique 
entre les différents acteurs (par exemple pas de poignées de main, d’étreintes, etc…). Au 
regard des directives gouvernementales, il est nécessaire de privilégier la qualité à la 
quantité, en attribuant qu’un seul lot (coupe, médaille, bouquet, cadeau...) par concurrent, 
permettant ainsi de valoriser les podiums.


Les podiums sont prévus afin que les concurrents appelés respectent la distanciation de 
1 mètre entre eux. La préparation des lots remis lors du podium devront être préparés la 
veille avec l’utilisation obligatoire des masques


Les personnes remettant les lots devront porter des masques.
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21. RESUMÉ DU GUIDE SANITAIRE POUR LES MANIFESTATIONS 

 sur 10 10

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
POUR LA REPRISE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

PHASE 1

ACCUEIL DES SPECTATEURS 

/¶RUJDQLVDWLRQ� GRLW� WRXW� PHWWUH� RHXYUH� D¿�Q� GH� SHUPHWWUH� j�
FKDFXQ�GH�UHSpUHU�HW�G¶LGHQWL¿�HU�OHV�GLIIpUHQWHV�]RQHV��1RXV�
YRXV�LQYLWRQV�GRQF�j��
��(Q�DPRQW�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ��SUpYRLU�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�
GX� SODQ� G¶DPpQDJHPHQW� VXU� OHV� UpVHDX[� VRFLDX[�� VLWH�
LQWHUQHW�HW�H�PDLOLQJ�DX[�SDUWLFLSDQWV���

��3HQGDQW�OD�PDQLIHVWDWLRQ���
��XQ� DI¿�FKDJH�� HQ� KDXWHXU�� GHV� ]RQHV� UpVHUYpHV� DX[�
VSHFWDWHXUV�� RX� WRXW� DXWUH� SRLQW� GH� UDVVHPEOHPHQW�
SRVVLEOH���

��GHV�EDQGHV�VRQRUHV�D¿�Q�GH�UDSSHOHU�OHV�UqJOHV�GH�ERQQH�
FRQGXLWH�j�WHQLU�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ��

INSCRIPTIONS AUX COURSES & RETRAIT DES DOSSARDS 

Inscriptions
'DQV� OD� PHVXUH� GX� SRVVLEOH�� OHV� LQVFULSWLRQV� DX[� pSUHXYHV� GRLYHQW� rWUH�
HIIHFWXpHV�DX�SUpDODEOH�HQ�XWLOLVDQW�XQ�V\VWqPH�G¶LQVFULSWLRQ�HQ�OLJQH�

Retrait des dossards
6HXOV� OHV�pOpPHQWV�HVVHQWLHOV�j� OD�FRPSpWLWLRQ�GRLYHQW�rWUH� LQFOXV�GDQV� OH�
SDFN�GH�FRXUVH��WHOV�TXH�OH�GRVVDUG��OD�SXFH��OH�VWLFNHU�YpOR��OH�ERQQHW�GH�
EDLQ��HWF��OH�WRXW�UHPLV�GDQV�XQH�HQYHORSSH�RX�XQ�VDF�IHUPp��

/H�PDUTXDJH�FRUSRUHO�GRLW�rWUH�HIIHFWXp�SDU�OHV�FRQFXUUHQWV�HX[�PrPH��

/H�QRPEUH�PD[LPXP�GH�FRQFXUUHQWV�DXWRULVp�GDQV�O¶HVSDFH�GH�UHWUDLW�GHV�
GRVVDUGV�DXUD�XQ�LPSDFW�VXU�OD�GXUpH�G¶RXYHUWXUH�GHV�LQVFULSWLRQV��

/HV�PHVXUHV�G¶DFFXHLO�VXU�FH�SRVWH�GRLYHQW�rWUH�LGHQWLTXHV�
DX[� PHVXUHV� G¶DFFXHLO� Gp¿�QLHV� SRXU� OHV� FRPPHUFHV� DX�
PRPHQW�GX�GpURXOHPHQW�GH�O¶pYqQHPHQW��WRXW�HQ�SUHQDQW�
HQ�FRPSWH�j�PLQLPD��
�� OD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GH�JHO�K\GURDOFRROLTXH���
�� OD�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�GDQV�OD�VDOOH�HVW�OLPLWpH��
��XQ�VHQV�GH�FLUFXODWLRQ�XQLTXH�GRLW�rWUH�SUpYX���
�� OHV�EpQpYROHV�DVVXUDQW�OD�GLVWULEXWLRQ�GRLYHQW�SRUWHU�XQ�PDVTXH��
�� OH�SRUW�GX�PDVTXH�SRXU�OHV�FRQFXUUHQWV�HVW�UHFRPPDQGp���
�� OD�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH�HVW�VLJQL¿�pH�SDU�XQ�PDUTXDJH�DX�VRO�

AIRE DE TRANSITION 

Les concurrents doivent maintenir une 
GLVWDQFH�GH���PqWUH�OHV�XQV�GHV�DXWUHV�
GDQV�OD�]RQH�G¶DWWHQWH�j�O¶H[WpULHXU�GH�OD�
]RQH�GH�WUDQVLWLRQ�

1 m

'DQV�OD�PHVXUH�GX�SRVVLEOH��OHV�]RQHV�
GH� WUDQVLWLRQ� GRLYHQW� rWUH� pODUJLHV� D¿�Q�
GH� IRXUQLU� XQ� HVSDFH� VXSSOpPHQWDLUH�
SRXU� OD� GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH�� /HV�
RUJDQLVDWHXUV� GH� O¶pYpQHPHQW� GRLYHQW�
IRXUQLU�j�FKDTXH�FRPSpWLWHXU�XQ�HVSDFH�
PLQLPXP� GH� �� PqWUHV� GDQV� OD� ]RQH�
GH� WUDQVLWLRQ��HW� OD�GLVWDQFH�HQWUH�GHX[�
UDQJpHV� GH� VXSSRUWV� GRLW� rWUH� G¶DX�
PRLQV���PqWUHV�

/RUVTXH� FHOD� Q¶HVW� SDV� SRVVLEOH�� OH�
QRPEUH�GH�FRQFXUUHQWV�GDQV�OD�]RQH�GH�
WUDQVLWLRQ�GHYUDLW�rWUH�UpGXLW�

NATATION 

Eau libre 
/HV� GpSDUWV� HQ� HDX� OLEUH� GRLYHQW� rWUH�
HIIHFWXpV� GDQV� XQ� V\VWqPH� GH� GpSDUW�
URXODQW� �W\SH� UROOLQJ� VWDUW��� DYHF� GHV�
YDJXHV� GH� GpSDUW� VSpFL¿�TXHV� HW� XQH�
]RQH� G¶DWWHQWH� SRXU� OHV� FRQFXUUHQWV��
DYHF�XQ�HVSDFHPHQW�FODLUHPHQW�PDUTXp�
GH���PqWUH�HQWUH�FKDFXQ

'HV� LQWHUYDOOHV� GH� WHPSV� GHYURQW� rWUH� GRQQpV� j� WRXV� OHV�
FRQFXUUHQWV� SRXU� rWUH� SUpVHQWV� GDQV� OD� ]RQH� G¶DWWHQWH� GH�
GpSDUW�QDWDWLRQ��/HV�FRQFXUUHQWV�QH�VRQW�SDV�DXWRULVpV�j�VH�
UDVVHPEOHU�HQ�GHKRUV�GH�FHV�KRUDLUHV�

'DQV� OD� PHVXUH� GX� SRVVLEOH�� OHV� FRQFXUUHQWV� GRLYHQW�
SRXYRLU� VRUWLU� GH� O¶HDX� VDQV� DYRLU� EHVRLQ� GH� O¶DVVLVWDQFH�
SK\VLTXH� GH� EpQpYROHV�� /RUVTXH� FHOD� Q¶HVW� SDV� SRVVLEOH��
LO� HVW� UHFRPPDQGp�DX[� YRORQWDLUHV� DVVXUDQW� FHWWH� IRQFWLRQ�
GH� SRUWHU� GHV�PDVTXHV�� GHV� JDQWV� MHWDEOHV� HW� OHXU� SURSUH�
FRPELQDLVRQ�QpRSUqQH�

Piscine
/HV� QDJHV� HQ� SLVFLQH� GRLYHQW� rWUH�
HIIHFWXpHV�GDQV�XQ�V\VWqPH�GH�GpSDUW�
URXODQW��W\SH�UROOLQJ�VWDUW��

'HV�LQWHUYDOOHV�GH�WHPSV�H[DFWV�GHYURQW�
rWUH� GRQQpV� j� WRXV� OHV� FRQFXUUHQWV�

SRXU�rWUH�SUpVHQWV�GDQV� OD�]RQH�G¶DWWHQWH�GH�QDWDWLRQ��/HV�
FRQFXUUHQWV�QH�GHYURQW�SDV�rWUH�DXWRULVpV�j�VH�UDVVHPEOHU�
HQ�GHKRUV�GH�FHV�KRUDLUHV�

1 m

CYCLISME 

Les concurrents doivent maintenir un 
pFDUW�PLQLPXP�GH����PqWUHV�HQWUH�HX[�
HW� FHX[� TXL� OHV� SUpFqGHQW�� /HV� UqJOHV�
G¶$VSLUDWLRQ� $EUL� UHVWHQW� LGHQWLTXHV�
j� FHOOHV� GH� QRWUH� 5*)�� VDXI� SRXU� OD�
GLVWDQFLDWLRQ�TXL�HVW�REOLJDWRLUHPHQW�GH�
���PqWUHV�TXHOTXH�VRLW�OD�GLVWDQFH�GH�OD�
SDUWLH�F\FOLVWH�

/HV� OLJQHV� GH� PRQWpH� �� GHVFHQWH�
GHV� YpORV� GRLYHQW� rWUH� pODUJLHV� SRXU�
SHUPHWWUH� XQH� GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH�
VXI¿�VDQWH�� 9RXV� GHYH]� DXJPHQWHU� OD�
]RQH� GH� GpJDJHPHQW� GH� FKDTXH� F{Wp�
GH� OD� OLJQH�GH�PRQWpH� ��GHVFHQWH�SRXU�
HQFRXUDJHU�OHV�FRQFXUUHQWV�j�PDLQWHQLU�
XQH� GLVWDQFH� SK\VLTXH� ORUV� GH� FHWWH�
SKDVH�VSpFL¿�TXH��

/D� GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH� GRLW� rWUH�
SULVH� HQ� FRPSWH� VXU� OH� VHJPHQW� YpOR��
0LQLPLVHU� OD� GLPHQVLRQ� HW� OH� QRPEUH�
GHV�VHFWLRQV�pWURLWHV�GX�SDUFRXUV��7RXWH�
PRGL¿�FDWLRQ� GX� SDUFRXUV� GHYUD� rWUH�
UHWUDQVFULWH� GDQV� YRWUH� pYDOXDWLRQ� GHV�
ULVTXHV�GH�O¶pYpQHPHQW��

COURSE À PIED 

/HV� FRQFXUUHQWV� GRLYHQW� pYLWHU� GH� FRXULU�
GLUHFWHPHQW�O¶XQ�GHUULqUH�O¶DXWUH��j�XQH�GLVWDQFH�
LQIpULHXUH� j� �� PqWUHV�� 6L� OD� GLVWDQFH� HVW�
PRLQGUH� �SDU�H[HPSOH� ORUV�G¶XQH�PDQ°XYUH�

GH�GpSDVVHPHQW���LO�HVW�UHFRPPDQGp�GH�QH�SDV�VH�UDSSURFKHU�GX�FRQFXUUHQW�
GpSDVVp�

Cas particulier du Duathlon :
/HV� GpSDUWV� GHV� GXDWKOqWHV� GRLYHQW� rWUH� HIIHFWXpV� GDQV� XQ� V\VWqPH� GH�
GpSDUW�GH�W\SH�³UROOLQJ�VWDUW´��,O�VHUD�DLQVL�QpFHVVDLUH�GH�Gp¿�QLU�GHV�YDJXHV�
GH� GpSDUW� VSpFL¿�TXHV�� DLQVL� TX¶XQH� ]RQH� G¶DWWHQWH� SRXU� OHV� FRQFXUUHQWV�
DYHF�XQ�HVSDFHPHQW�FODLUHPHQW�PDUTXp�GH���PqWUH�PLQLPXP�HQWUH�FKDTXH�
FRQFXUUHQW�

Cas particulier du Bike & Run :
&RPPH�SRXU� OH�'XDWKORQ�� OH�GpSDUW�GRLW�rWUH�HIIHFWXp�HQ� ³UROOLQJ�VWDUW´��8Q�
HVSDFHPHQW�HQ�]RQH�G¶DWWHQWH�HQWUH�OHV�ELQ{PHV�GRLW�rWUH�PDUTXp�GH���PqWUH�
PLQLPXP��&HOD�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�HQWUH�OHV�GHX[�DWKOqWHV�G¶XQ�PrPH�ELQ{PH��
,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OD�GLVWDQFH�GH���PqWUHV�TXL�QH�V¶DSSOLTXH�TX¶HQWUH�OHV�
GLIIpUHQWV�ELQ{PHV��

Cas particulier des Raids :
/HV� FRQFXUUHQWV� RQW� SRXU� FRQVLJQH� GH� QH� SDV� V¶pFKDQJHU� OHV� PDWpULHOV��
GH� QH� SDV� SUHQGUH� OHV� ERLWLHUV� µ¶6SRUW�,GHQW¶¶� DYHF� OHXUV� PDLQV� HQ� FRXUVH�
G¶RULHQWDWLRQ��PDLV�XQLTXHPHQW�LQWURGXLUH�OH�GRLJW�pOHFWURQLTXH��VDQV�VDLVLU�OH�
ERvWLHU��

/HV� ORFDWLRQV�GH�ND\DNV��SDJDLHV��JLOHWV�GH�VDXYHWDJH��FDVTXHV«�GRLYHQW�
rWUH� DIIHFWpHV� DX� FRQFXUUHQW� HW� QH� SDV� rWUH� Up�XWLOLVpHV� SHQGDQW� O¶pSUHXYH�
�SDV�GH�URWDWLRQ�HQWUH�pTXLSHV��QL�FRQFXUUHQWV��

���P ��P

RAVITAILLEMENT 

'XUDQW� WRXWH� OD� GXUpH� GH� FHWWH� FULVH� VDQLWDLUH�� OD� )�)�75,��
SUpFRQLVH� GHV� FRQGLWLRQQHPHQWV� LQGLYLGXHOV� GH� W\SH� EDUUH�
GH�FpUpDOHV�RX�JHOV«�GHV�IUXLWV�QRQ�pSOXFKpV�W\SH�EDQDQHV�
RX�RUDQJHV«�SHUPHWWDQW�DX[�FRXUHXUV�G¶HQOHYHU�OD�SHDX�SDU�
HX[�PrPH��3RXU�OHV�ERLVVRQV��LO�HVW�SUpFRQLVp�GH�OHV�IRXUQLU�
HQ� SHWLWHV� ERXWHLOOHV� LQGLYLGXHOOHV� RX� SDU� O¶LQWHUPpGLDLUH�
GH�JREHOHWV� MHWDEOHV� UHPSOLV� SDU� XQ� YRORQWDLUH� SRUWDQW� GHV�
SURWHFWLRQV�DGpTXDWHV��/HV�FRQFXUUHQWV�QH�VRQW�SDV�DXWRULVpV�
j�VH�VHUYLU�SDU�HX[�PrPH�

Ravitaillement intermédiaire
/¶RUJDQLVDWHXU�SRXUUD��FRPSWH�WHQX�GHV�GLVWDQFHV�GH�FRXUVH�
RX� GH� OD� WHPSpUDWXUH� H[WpULHXUH�� RUJDQLVHU� GHV� SRVWHV� GH�
UDYLWDLOOHPHQWV� FRPSOpPHQWDLUHV�� /HV� YRORQWDLUHV� DVVXUDQW�
FHWWH� IRQFWLRQ�GHYURQW� UHVSHFWHU� OHV�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�
HQ�YLJXHXU�DX�PRPHQW�GH�OD�FRXUVH��

5DYLWDLOOHPHQW�¿�QDO
&KDTXH�FRQFXUUHQW�UHFHYUD�XQ�VHW�GH�UDYLWDLOOHPHQW�FRPSOHW�
GDQV�XQ� VDF� LQGLYLGXHO� IHUPp�HW� QH� VHUD�SDV�DXWRULVp�j� OH�
FRQVRPPHU�VXU�SODFH��

ZONE D’ARRIVÉE 

/HV�UXEDQV�G¶DUULYpH�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�XWLOLVpV�

'HPDQGH]�DX[�FRQFXUUHQWV�GH�UHWLUHU�HX[�PrPHV�OHXUV�SXFHV�GH�FKURQRPpWUDJH�HW�GH�OHV�SODFHU�GDQV�GHV�UpFHSWDFOHV��SRXU�
pYLWHU�TXH�OHV�YRORQWDLUHV�Q¶DLHQW�j�HIIHFWXHU�FHWWH�WkFKH�

,O�QH�IDXW�SDV�SHUPHWWUH�DX[�FRQFXUUHQWV�GH�V¶DOORQJHU�RX�GH�V¶DVVHRLU�GDQV�OD�]RQH�G¶DUULYpH��VDXI�HQ�FDV�GH�SUREOqPH�PpGLFDO��

,O�HVW�QpFHVVDLUH�GH�OLPLWHU�DX�VWULFW�PLQLPXP�OH�QRPEUH�G¶DFWHXUV�GDQV�FHWWH�]RQH��HW�GH�Q¶DXWRULVHU�TXH�
GHV�SHUVRQQHV�D\DQW�XQH�DFWLRQ�GDQV�VD�JHVWLRQ��j�WLWUH�G¶H[HPSOH��YRXV�SRXYH]�SUpYRLU�����SHUVRQQH�SRXU�
À�XLGL¿�HU�OD�FLUFXODWLRQ�GHV�DWKOqWHV����DUELWUH����UHSUpVHQWDQW�GH�OD�FKURQRPpWULH��HW���VSHDNHU���

/RUVTXH�GHV�YRORQWDLUHV�VRQW�UHTXLV�SRXU� O¶DFFXHLO�GHV�FRPSpWLWHXUV�� LOV�GRLYHQW�SRUWHU�GHV�PDVTXHV�RX�
XQH�YLVLqUH��,GHQWL¿�H]�OHV�EpQpYROHV�SRXU�YRXV�DVVXUHU�TXH�OHV�FRQFXUUHQWV�QH�VH�UDVVHPEOHQW�SDV�GDQV�OD�
]RQH�G¶DUULYpH�

3ULYLOpJLH]�OD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�HQ�OLJQH�

/HV�SKRWRJUDSKHV��FDPHUDPHQ�HW�MRXUQDOLVWHV�QH�VRQW�SDV�DXWRULVpV�GDQV�FHWWH�]RQH��PrPH�VL�FHV�SHUVRQQHV�VRQW�DFFUpGLWpHV�
SRXU�DFFpGHU�DX[�HVSDFHV�SUHVVH�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ���

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 

$X�UHJDUG�GHV�GLUHFWLYHV�JRXYHUQHPHQWDOHV��LO�HVW�QpFHVVDLUH�
GH�SULYLOpJLHU�OD�TXDOLWp�j�OD�TXDQWLWp��HQ�DWWULEXDQW�TX¶XQ�VHXO�
ORW� �FRXSH�� PpGDLOOH�� ERXTXHW�� FDGHDX«�� SDU� FRQFXUUHQW��
SHUPHWWDQW�DLQVL�GH�YDORULVHU�OHV�SRGLXPV�

/HV� SHUVRQQHV� UHPHWWDQW� OHV� ORWV�
GHYURQW�SRUWHU�GHV�PDVTXHV�

/HV�FRQFXUUHQWV�UHFHYDQW�FHV�WURSKpHV�SRXUURQW�SRUWHU�GHV�
PDVTXHV��/¶RUJDQLVDWHXU�PHWWUD�JUDFLHXVHPHQW�j�GLVSRVLWLRQ�
O¶HQVHPEOH�GH�FHV�(3,��DX�SLHG�GX�SRGLXP�RX�UHFRPPDQGHUD�
DX[�FRQFXUUHQWV�GH�VH�SUpVHQWHU�DYHF�OHXUV�SURSUHV�PDVTXHV��
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