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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS SUR WWW.TAHITITRIATHLON.PF
Les épreuves sont organisées suivant les règles de la Fédération Tahitienne de Triathlon en vigueur.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance du à un mauvais état
de santé, au non respect du code de la route ou des consignes de l’organisation, elle décline
également toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel.
Chapitre 1 - Mesures de lutte contre le covid-19
Suite à la déclaration de M. Le Haut-Commissaire de la République du jeudi 11 février 2021,
obligeant que : « l’ensemble des compétitions sportives devront désormais se tenir à huit clos (sans
spectateurs) », le comité organisateur applique donc ces mesures.
Le Triathlon de Puunui se déroulera donc à huis-clos.
Aucun spectateur ne sera autorisé à rentrer dans l’enceinte du site de course !
Chapitre 2 - Arbitrage de l’épreuve
Article 2-1 : L'arbitrage est placé sous la responsabilité de l’arbitre principal et des arbitres
assesseurs sous l’égide la la réglementation sportive de la F.T.TRI. cliquez ici pour la lire
Les principales règles FTTRI, applicables sur les épreuves :
▪
▪
▪

Le port du casque à coque dure (norme CE) est obligatoire sur la partie cycliste,
Les dossards seront positionnés par 3 points, devant en course à pied et derrière en vélo,
Le drafting (abri/aspiration en vélo) est interdit sur toutes les épreuves (recommandations
sanitaires)

Chapitre 3 – Dispositions Générales
Article 3-1 : Le club de FEI PI Triathlon, sous l'égide de la Fédération Tahitienne de Triathlon ,
organise le dimanche 18 avril 2021 à la Marina de Puunui, côte Ouest de la presqu’île, le triathlon
de Puunui.
Article 3-2 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours si des circonstances
imprévues les y contraignent.
Article 3-3 : Les épreuves
Cross Triathlon :
6-9 ans -> 50m de natation, 1000m en VTT, 500m de course à pied
8-11 ans -> 100m de natation, 2000m en VTT, 1000m de course à pied
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Triathlon :
XS -> 400m de natation, 10km de vélo, 2500m de course à pied
S -> 750m de natation, 20km de vélo, 5km de course à pied
M -> 1500m de natation, 40km de vélo, 10km de course à pied
Duathlon :
S -> 2500m de course à pied , 20km de vélo, 5000m de course à pied
Article 3-4 : La possession d’un certificat médical (moins d’un an) de non contre-indication à la
discipline en compétition est obligatoire pour les personnes n'ayant pas de licence fédéral
« compétition »
Chapitre 4– Programme
Le dimanche 18 avril 2021 :

Chapitre 5- Inscriptions
Article 5.1 : Engagements des épreuves pour les clubs affiliés à la F.T.TRI
Pour l’ensemble des épreuves, tous les licenciés « FTTRI » seront inscrit par leur club affilié via le
site internet de la fédération tahitienne de triathlon : www.tahititriathlon.pf
Aucune inscription individuelle sera prise en compte sur le site de la fédération.
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Tarifs des engagements (clubs) :
Droit
d’engagement dès
l’ouverture des
inscriptions

Droit d’engagement
entre
(J-14 à J-2 de
l’évènement)

200 xpf

500 xpf

Triathlon XS

1500 xpf

2500 xpf

Triathlon S

3000 xpf

4000 xpf

Courses
Cross Triathlon 6-9 ans
Cross Triathlon 8-11 ans

Duathlon S

2500 xpf

Triathlon M

4000 xpf

Engagement le jour
de la compétition

Pas d’engagement le
jour de la
compétition

Article 5.2 : Engagements des épreuves pour les non-licenciés
Pour l’ensemble des épreuves, tous les non-licenciés « FTTRI » devront s’inscrire individuellement
via le site internet de la fédération tahitienne de triathlon : www.tahititriathlon.pf
Toutes personnes non titulaires d’une licence triathlon « compétition » doivent obligatoirement
s’acquitter d’une « licence journée » (assurance dans le cadre de la participation à la course), et
présenter un certificat médical de non contre- indication à la pratique sportive du « Triathlon » en
compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition.
Tarifs des engagements pour les non-licenciés :

Courses
Cross Tri 6-9 ans
Cross Tri 8-11 ans

Droit d’engagement dès
l’ouverture des
inscriptions
200 xpf

Triathlon XS

1500 xpf

Triathlon S

3000 xpf

+250xpf pour
la licence
journée
+1000xpf pour
la licence
journée

Droit d’engagement entre Engagement
(J-14 à J-2 de
le jour de la
l’évènement)
compétition
500 xpf
2500 xpf
4000 xpf

+250xpf pour
la licence
journée
Pas
+1000xpf pour d’engagement
la licence
le jour de la
journée
compétition

Duathlon S

3500 xpf (dont 1000xpf pour la licence journée)

Triathlon M

5500 xpf (dont 1500xpf pour la licence journée)
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Chapitre 6 - Parcours des épreuves jeunes
Natation (6/9 ans - 8/11 ans)

VTT (6/9 ans - 8/11 ans)
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Course à pied (6/9 ans - 8/11 ans)

Chapitre 7 - Parcours des épreuves adultes
Triathlon XS : Natation

Vélo
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Triathlon S : Natation

Duathlon S : Course à pied (1 tour)

Triathlon S + Duathlon S : Vélo
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Triathlon M : Natation

Vélo

Triathlon XS / S / M + Duathlon S : Transition vélo/course à pied
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Triathlon XS / S / M + Duathlon S : Course à pied

Chapitre 8 - Classement et récompenses
Courses

Podiums

Cross Triathlon 6-9 ans

3 premières filles

3 premiers garçons

Cross Triathlon 8-11 ans

3 premières filles

3 premiers garçons

Triathlon XS

3 premières femmes

3 premiers hommes

Triathlon S

3 premières femmes

3 premiers hommes

Duathlon S

3 premières femmes

3 premiers hommes

Triathlon M

3 premières femmes

3 premiers hommes

Chapitre 9 - Responsabilité
Les triathlètes acceptent lors de leur inscription les dispositions du présent règlement. La
manifestation est placée sous la responsabilité du club organisateur et de la commune sous l’égide
de la FTTRi. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de non- respect des clauses du
présent règlement, de vols ou pertes de biens.
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Chapitre 10 - Environnement
Chaque concurrent s’engage à respecter l’environnement et à ne jeter aucun déchet sur le site, des
poubelles sont mises à disposition. Le non-respect pourra entrainer une sanction voire la
disqualification du concurrent.
Chapitre 11 - Droit à l’image
Chaque concurrent de par son inscription, accepte l’utilisation de son image par le club organisateur
et la Fédération Tahitienne de Triathlon.
Chapitre 12 - COVID19 / Mesures sanitaires le jour de l’évènement (Guide sanitaire de la
F.T.TRI en cliquant ici)
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.
Une « cellule sanitaire fédérale », représenté par le médecin référant de la Fédération
Tahitienne de Triathlon (F.T.TRI), sera présente le jour de l’évènement pour sensibiliser et
faire respecter les recommandations sanitaires de la F.T.TRI.

Recommandations
sanitaires
SITE DE COURSE

Le port du masque est
obligatoire 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.

BRIEFING DE COURSE

Le briefing de course ainsi que
l’ensemble des informations
nécessaires au bon
déroulement de l’événement
vous ont été communiqués en
amont de l’épreuve.
Un briefing physique sur
place n’aura pas lieu sous la
forme habituelle !

NATATION

CYCLISME

AIRE DE TRANSITION
1. Respecter la distanciation
pendant la vérification de
votre équipement par les
arbitres oﬃciels de course.
2. Masque obligatoire pendant
l a v é r i fi c a t i o n d e v o t re
matériels, l’installation de
v o t re v é l o e t d e v o t re
équipement.
3. Limiter votre temps alloué
pendant l’installation de
votre équipement.

COURSE A PIED

Drafting interdit
Respecter les distances !
Respecter les distances !

Distance = 10m

Distance = 1m
SINON !

ZONE D’ARRIVÉE

PÉNALITÉ

1. L’athlète doit retirer
lui-même sa puce et
la placer dans un
réceptacle dédié.
2. Les équipes ne sont pas
autorisées à se rassembler
dans le cadre d’un relais.
3. Ravitaillement final : chaque
concurrent recevra un set de
ravitaillement (cadeaux
« finisher » inclus) et ne sera
pas autorisé à le consommer
sur place

La « Pénalty Box » ne sera pas
utilisées.
Les pénalités de temps seront
ajoutées au temps d’arrivée
des concurrents.
1x

Respecter les distances !
Distance = 4m

Carton bleu
« pénalité ! »

Distance XS et S : 1 min

= Distance M : 2 min

Distance L à XXL : 5 min

2x

= Distance XS, S et M :

3x

= disqualification automatique

disqualification automatique

Distance L, XL et XXL :

PODIUMS

1. Masque obligatoire
2. Poignées de main interdites
3. Respect des distanciations
sociales
4. Résultats de la course à
retrouver en ligne sur le site
de la F.T.TRI.

En savoir plus sur le guide sanitaire
www.tahititriathlon.pf
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