
BRIEFING DE COURSE 
Fédération Tahitienne de Triathlon

1ER MAI 



Mesure sanitaire pour le départ 
course à pied 

• Port du masque obligatoire pour tous les athlètes 

• Après 50m de course, et après le passage sur une 

ligne matérialisée, le masque pourra être retirée 

• Il est impératif de garder le masque avec vous, 

interdiction de le jeter par au sol (sous peine de 
sanction) 



Parcours course à pied - 2 boucles

Départ derrière la tribunes du stade d’Arue 

Ligne 
matérialisée 

pour retirer le 
masque 



Parcours course à pied 

Demi tour avant le rond point et prendre la 
contre-aller sur votre droite  



Parcours course à pied - 2 boucles

Retour en empruntant l’entrée du yatch club d’Arue   



CàP -> VTT (passage de relais par la puce 
fourni par l’organisation)

RAVITO 



Mesure sanitaire pour la transition 
course à pied -> VTT 

• Port du masque obligatoire pour tous les athlètes à 
l’intérieur du parc à vélo  


• Lorsque le coureur transmet la puce au cycliste, le 
cycliste à l’autorisation de retirer le masque et de le 
garder avec lui 


• Le coureur doit alors remettre son masque 



Montée VTT - 3 boucles à réaliser 

Montée VTT  

RAVITO 

Interdiction de rouler à l’intérieur du site

La montée vélo sera matérialisée par une 

ligne de couleur « verte » au sol  



Début VTT - 3 boucles à réaliser



VTT - 3 boucles à réaliser



VTT - 3 boucles à réaliser

Suite aux travaux, le passage vélo se fera à 
l’intérieur du parc Aorai Tinihau



VTT A L’INTERIEUR PARC AORAI TINIHAU 



VTT - 3 boucles à réaliser



VTT - 3 boucles à réaliser



Retour VTT - 3 boucles à réaliser

Montée 
VTT  

Descente 
VTT  

RAVITO

Penser à descendre avant la ligne de descente 
matérialisée par une ligne de course rouge



VTT -> Natation 1 boucle à réaliser

Descente VTT  



Mesure sanitaire pour la transition 
VTT -> Natation

• Port du masque obligatoire pour tous les athlètes à 
l’intérieur du parc à vélo  


• Lorsque le cycliste transmet la puce au nageur, le 
nageur à l’autorisation de retirer le masque et pourra 
le jeter via une poubelle à disposition en fin de parc


• Le cycliste doit alors remettre son masque 



Natation - 1 boucle à réaliser



Natation -> Arrivée  
L’arrivée se fait le long des 

tribunes du stade Boris 
Leontieff 


L’équipe peut arriver à 3 si et 
seulement si le coureur et le 
cycliste porte son masque 

chirurgical 


Le nageur recevra alors un 
masque, par l’équipe 

sanitaire, dès son arrivée



      

Envie de différence ?  

Vivez triathlo
n ! 

Recommandations 
sanitaires

SITE DE COURSE BRIEFING DE COURSE AIRE DE TRANSITION

NATATION CYCLISME COURSE A PIED

1.Respecter la distanciation 
pendant la vérification de 
votre équipement par les 
arbitres officiels de course.  


2.Masque obligatoire pendant 
la vér ificat ion de votre 
matériels, l’installation de 
vot re vé lo e t de vot re 
équipement. 


3.Limiter votre temps alloué 
pendant l’installation de 
votre équipement.

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 ! 

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.

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

ZONE D’ARRIVÉE PÉNALITÉ PODIUMS

SINON  ! Carton bleu  
« pénalité ! » 

Drafting interdit 
 

Respecter les distances !   
 

Distance = 10m Respecter les distances !   
 

Distance = 4m

Respecter les distances !   
 

Distance = 1m

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 
r a v i t a i l l e m e n t ( c a d e a u x 
«  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 =
Distance XS et S : 1 min 
Distance M : 2 min 
Distance L à XXL : 5 min

= Distance XS, S et M :   
disqualification automatique 

2x 

3x = Distance L, XL et XXL :   
disqualification automatique 

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. 

PROTOCOLE SANITAIRE
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PROTOCOLE SANITAIRE
Une « cellule sanitaire fédérale », représenté par le 
médecin référant de la Fédération Tahitienne de Triathlon 
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sensibiliser et faire respecter les recommandations 
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ZONE DE HUIS CLOS



du lundi 17 au Jeudi 20 aout de 8h à 14h :
Distribution des packages « équipes » au siège de la 
F.T.TRI. (parking du stade/vélodrome de la Fautaua).

Le dimanche 23 aout 2020 : 
6h00 : Emargement et marquage des équipes

6h15 : Ouverture du parc à vélo
7h30 : Clôture des émargements, marquages et 

distribution des packages « équipes » 
7h40 : Fermeture du parc à vélo

7h45 : Briefing de course
8h00 : Départ du Triathlon des Entreprises

12h30 : Fin de la course
12h45 : Remise des récompenses

PROGRAMME

1ER MAI 

Samedi 1 mai 2021

Du  lundi 26 avril au jeudi 29 avril de 8h à 14h



BON TRIATHLON A 
TOUTES LES 

ENTREPRISES ! 

1ER MAI 


