REGLEMENT DES COURSES

TRI EN FOLIES
Dimanche 06 juin 2021 à Punaauia (Parc Vairai)
Organisé par le Vahine TRI
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1. Présentation générale
Le présent règlement s’applique à l’épreuve organisée par le club VahineTri sous l’égide de la
Fédération Tahitienne de Triathlon.
Cette 1ère édition du Tri en folies est une animation promotionnelle, organisée par le Club VAHINE TRI
le dimanche 06 juin 2021 au parc VAIRAI et dont l’objectif est de faire découvrir le triathlon et les
disciplines enchainées au tout public tout en s’amusant.
Cet évènement fédéral propose une version revisitée d’un cross triathlon, qui est exposée dans le
présent règlement, ainsi qu’un aquathlon.
 Les dispositions qui figurent au présent règlement seront acceptées du fait même de l’engagement
des concurrents à cet événement sportif.
 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours si des circonstances imprévues les y
contraignent.

2. Mesures de lutte contre la Covid19
 L’évènement Tri en folies respectera la réglementation en rigueur à la date de l’évènement.
 Il n’y aura pas d’inscriptions possibles sur place le jour de la course.
 Les athlètes devront porter un masque avant et après leur course.
 Les personnes autres que les participants ne sont pas autorisés dans la zone privatisée de
l’évènement. Les accompagnants des participants sont autorisés hors de cette zone à condition
de respecter la distanciation et le port du masque.

3. Les épreuves
Deux épreuves seront proposées pour cet évènement (voir règlement art.6)

Descriptif

CROSS TRI-EN-FOLIES

AQUATHLON

Triathlon revisité (natation + VTT + course
à pied) à enchainer avec des ateliers fun sur
les différents parcours

Parcours de natation + course à pied à
enchainer

Inscription En individuel ou en relais (2 ou 3 personnes)
Public
A partir de 8 ans (né(e) en 2013)
Distance
Natation : 100 m
Vélo : 2000 m
Course à pied : 1000 m
Départ de
9h00
la course

Page 2

En individuel ou en relais (2 personnes)
A partir de 12 ans (minime)
Natation : 200 m
Course à pied : 2000 m
10h 15

4. Inscriptions
4.1.

Où s’inscrire ?

Courses ouvertes à tous, femmes et hommes, licencié(e)s et non licencié(e)s à partir de 8 ans ou 12
ans selon l’épreuve choisie.
Le public handisport qui souhaite participer à l’évènement est invité à nous contacter en amont
(vahinetri@gmail.com) pour que nous puissions l’intégrer à la course en prenant en compte son
handicap et le parcours.
Inscription :
▪ Sur le site FENUA MOOVE jusqu’au 01 juin 2021 minuit. https://www.fenuamoove.pf/ :
ou
▪ A la PARFUMERIE TIKI à Faaa jusqu’au mercredi 01 juin 2021 à 15h30. Ouverture du lundi au
vendredi : 6h30 -15h30 et le samedi : 8h-11h.
Il n’y aura pas d’inscriptions possibles sur place le jour de la course.
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive obligatoire pour les non licenciés
triathlon (validité moins d’un an).

4.2.

Prix de l’évènement :

Les droits d’engagement (Tri en folie & aquathlon) comprennent l’assurance à la journée pour les non
licenciés (assurance de la fédération Tahitienne de Triathlon).

INDIVIDUEL :
INDIVIDUEL Non Licencié
RELAIS x 2 personnes

RELAIS x 3 personnes

CROSS-TRIATHLON
EN FOLIES
1500 F
1750 F
2500 F
+ 250 F par personne
non licenciée
2500 F
+ 250 F par personne
non licenciée
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AQUATHLON
1500 F
1750 F
2500 F
+ 250 F par personne
non licenciée

5. Déroulement de la manifestation

8h15

Accueil et émargement des participants à toutes les épreuves
Emargement entre 8h15 et 8h45 pour le triathlon, 10h00 pour l’aquathlon.
Les équipes et participants individuels soumettront pour approbation aux
organisateurs leurs propres accessoires pour la partie natation du tri-en -folies. A
défaut, des accessoires seront mis à leur disposition
Ouverture du parc à vélo

8h45 :

Fermeture du parc à vélo

8h50 :

Rappel avant départ triathlon

9h00

Départ du triathlon

9h45

Distribution des lots du triathlon

9h30

Ouverture du parc à chaussures

9h40

Fermeture du parc à chaussures

10h00

Rappel avant départ aquathlon

10h15

Départ de l’aquathlon

10h45

Distribution des lots de l’aquathlon

11h30

Fin des courses

8h15

6. COURSE TRI- EN -FOLIES
6.1.

Réglementation

Les athlètes doivent se conformer aux directives et instructions de l’organisateur, et de l’arbitrage.
Tout matériel audio-visuel est interdit sur toute la course.
La fermeture du parc à vélo est prévue à 8h50.
La course est placée sous la responsabilité de l’arbitre principal.
Les participants d’une même équipe sont autorisés à s’aider mutuellement, l’objet d’un tel
événement étant de favoriser l’esprit d’équipe.
Toute aide extérieure à l’équipe est interdite ex : aucun ravitaillement ou prêt de matériel n’est
autorisé après le départ.
Le numéro de chaque participant sera marqué sur les bras et/ou sur les jambes par les officiels et ne
devra pas être effacé. Ce numéro est identique pour l’équipe.
Une équipe disqualifiée pourra terminer sa course et porter réclamation auprès des juges arbitres à
la fin de l’épreuve (avant la remise des lots).
Un participant injurieux, impoli, irrespectueux vis à vis d’un arbitre, d’un bénévole ou d'un autre
concurrent sera, lui ou son équipe, exclu de la course.
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Il est interdit de laisser des déchets sur le parcours, ceux-ci seront déposés dans des zones de
propreté prévues à cet effet.
6.2.

Natation

Le départ de la natation sera donné sur la plage du parc de Vairai. La natation sera réalisée dans le
sens horaire selon 1 boucle de 100m.
Pour la partie « folie » de cette épreuve, I ’athlète aura l’obligation de nager avec un accessoire de
flottaison de son choix.
Si un(e) participant(e)/ équipe se présente sans accessoire il lui en sera prêté un par l’organisation
(gare au ridicule !)
L’accessoire de flottaison le plus original approuvé par le comité organisateur du vahine TRI se verra
recevoir un bon cadeau.
Accessoires interdits :
 L’accessoire à propulsion (palmes portées aux pieds ou moteur)
 Planche rigide avec dérive (type paddle ou surf).
Tous les styles de nage seront autorisés ainsi que les accessoires de respiration de surface (tuba).
Il sera autorisé de se reposer temporairement accroché à une des bouées de balisage, de marcher ou
courir sur le fond à l’arrivée et au départ.
Pour les équipes les relais se feront dans le parc à vélo.
6.3.

Aire de transition (parc à vélo)

Le port du casque est obligatoire sur la partie vélo, la jugulaire devra être attachée avant que l’athlète
prenne son vélo et jusqu’à la pose du vélo.
Avant, pendant et après la course, tous les concurrents doivent strictement se déplacer à pied dans
l’aire de transition.
L’athlète devra monter sur son vélo après la ligne à la sortie du parc et descendre de son vélo avant
la ligne à l’entrée du parc. Il sera autorisé à descendre de son vélo sur les ateliers/zones de remise
de chouchous du parcours.
6.4.

Vélo

Chaque participant doit s'assurer de l’état de son vélo avant l’épreuve.
o Freins opérationnels
o Embouts du guidon non perforés,
o Pneumatique , selle et transmission en bon état général ;
L'organisation peut interdire le départ si le vélo n'est pas en bon état de fonctionnement.
Le parcours vélo comprend 2 boucles d’environ 1 km chacune. Des chouchous seront remis à chaque
tour.
Les boucles seront effectuées entre le parc Vairai et le parc Bel air attenant.
 Circulation sur terrain en terre et enherber. VTT recommandé, le VTC est autorisé .
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Pour des raisons de sécurité, le port du casque jugulaire serré est obligatoire pendant toute l’épreuve
cycliste jusqu’à la pose du vélo.
Pour les équipes, les relais se feront dans le parc à vélo après la pose de celui-ci.
Ne sont pas autorisés :
- Les vélos à assistance électrique
- Le port de matériel audio-visuel
6.5.

Course à pied

La course à pied comprend 1 boucle d’environ 1 Km dans l’enceinte du parc Vairai, sur laquelle différents
ateliers devront être relevés.
Le cheminement pédestre sera balisé, il sera interdit de courir pieds nus.
6.6.

Plan de la course

VELO VERS BEL AIR

NATATION

DEPART

PARC
VELO

Parcours Natation
Parcours Vélo
Parcours CAP

Chouchou parcours VTT
ATELIER parcours CAP
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7. AQUATHLON
7.1.

Réglementation

Les athlètes doivent se conformer aux directives et instructions de l’organisateur, et de l’arbitrage.
Tout matériel audio-visuel est interdit sur toute la course.
La fermeture du parc à chaussures est prévue à 9h45.
La course est placée sous la responsabilité de l’arbitre principal.
7.2.

Natation

Le départ de la natation sera donné sur la plage du parc de Vairai
La natation sera réalisée dans le sens horaire selon x 2 boucles de 100m chacune avec une sortie à
l’australienne.
Tous les accessoires de propulsion ou respiration sont interdits.
Tous les styles de nage sont autorisés.
Il est autorisé de se reposer temporairement accroché à une des bouées de balisage, de marcher ou
courir sur le fond à l’arrivée et au départ.
Pour les équipes les relais se feront dans le parc à chaussures.

7.3.

Aire de transition

A la sortie de l’eau, les participants se dirigeront vers le parc à chaussures pour enchainer sur la course
à pied.
7.4.

Course à pied

2 boucles d’environ 1km seront effectuées entre le parc Vairai et le parc Bel air attenant.
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7.5.

Plan de la course

CAP VERS BEL AIR
2 boucles

NATATION
2 boucles

Départ

PARC
A
CHAUSSURES

Parcours Natation

Chouchou parcours CAP

Parcours CAP
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8. RECOMPENSES
Cross Tri-en -folie & aquathlon
Cet événement promotionnel n'étant pas une compétition, il n’y aura pas de classement. Néanmoins,
les participants seront récompensés par des lots tirés au sort à l’arrivée.

9. NOS PARTENAIRES
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