


COMPETITION & EVENEMENT SPORTIF – PROTOCOLE SANITAIRE FTTRI   
Trikid’s & Aquathlon du 11/11/21  - Piscine PATER 

Avant l’arrivée 
Je “m’auto diagnostique” : 
- J’ai un des signes liés au COVID-19 ? Fièvre, Fatigue, difficulté respiratoire, toux, courbatures = 

dans ce cas, je ne viens pas à la compétition et je consulte un médecin. 
- J’ai été en contact avec des personnes ayant eu le COVID-19 ou en attente de résultats ? Je 

reste à la maison. 

Public/Buvette 
- Présence du public interdite afin de garantir les mesures barrières pendant le déroulement de la 

compétition ; 
- Buvette interdite afin de garantir les mesures barrières pendant le déroulement de la compétition ; 

Triathlètes et entraineurs 
- Port du masque obligatoire pour les triathlètes (à partir de 11 ans) lorsqu'ils sont hors course ; 
- Port du masque obligatoire pour les entraineurs, bénévoles et arbitres ; 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique ; 
- Douche obligatoire avant chaque mise à l’eau ; 
- Respecter une distance de 1 m entre chaque personne ; 
- Bassin réservé aux triathlètes et aux organisateurs ; 
- Accès aux, départs, toilettes par l’extérieur, accès côté piscine condamné. 
- Les vestiaires seront interdits pour les athlètes 
  
Avant le départ des courses 
- Se présenter 5 minutes avant le départ de la course avec son masque ;  
- Respecter le sens de rotation pour accéder au départ ; 

Après les courses 
- Les enfants seront raccompagnés par les organisateurs auprès des parents ;  
- Aucun enfants ne restent sur le site de course ;  

Résultats et récompenses 
- L’ensemble des résultats seront disponibles sur le site de la Fédération Tahitienne de Triathlon 

www.tahititriathlon.pf ; 
- Lors de la remise des récompenses, effectuées après chaque courses : port du masque obligatoire 

pour tous. 

Parking 
- Le parking est strictement réservé aux organisateurs ; 
- Les véhicules bénévoles/parents sont formellement interdits. 
- Tout rassemblement de personnes est formellement interdit. 

Après la compétition l’organisateur réalisera un nettoyage et une désinfection des locaux. 

mailto:www.tahititriathlon.pf


Natation :  

Vélo/Course à pied : 
 

Entrée des 
athlètes



Réglementation Générale : Les épreuves VRQW�RUJDQLVpHV�VXLYDQW�OHV�UqJOHV�GH�OD�)T7UL�HQ�
YLJXHXU��/
RUJDQLVDWLRQ�GpFOLQH�WRXWH�UHVSRQVDELOLWp�HQ�FDV�G
DFFLGHQW�RX�GH�GpIDLOODQFH�GX�j�
XQ� PDXYDLV� pWDW� GH� VDQWp� des consignes de l'organisation, elle GpFOLQH� pJDOHPHQW� WRXWH�
UHVSRQVDELOLWp�HQ�FDV�GH�SHUWH�RX�GH�YRO�GH�PDWpULHO� 

5qJOHV�SULQFLSDOHV�GH�OD�)T7UL��DSSOLFDEOHV�VXU�FHV�pSUHXYHV��� 

x 7ULNLG¶V : Pas de dossard pour les enfants, un numéro sera déterminé sur le bras et 
la jambe gauche de chaque triathlète.  

x Aquathlon : LeV�GRVVDUGV�VHURQW�SRVLWLRQQpV�SDU���SRLQWV�HW�SRUWpV�HQ�SHUPDQHQFH�
GHYDQW�HQ�FRXUVH�j�SLHG. 

x Tous les athlètes aurRQW�OH�EXVWH�FRXYHUW�GqV�OD�VRUWLH�GH�OD�]RQH�GH�WUDQVLWLRQ�et les 
accessoires de flottaison, de propulsion et de respiration seront interdits sur 
O¶HQVHPEOH�GHV�pSUHXYHV�� 

7RXV� OHV�SDUWLFLSDQWV� UHFRQQDLVVHQW� DYRLU� SULV� FRQQDLVVDQFH�GX�SUpVHQW� UqJOHPHQW� HW� GH� OD�
UpJOHPHQWDWLRQ� JpQpUDOH� GH� OD� )TTri et en accepter toutes les clauses sous peine de 
disqualification.  

Horaires :  

07h00  Ouverture du secrétariat    08h30 'pSDUW�GH�O¶pSUHXYH�6/8 ans 
07h15  Ouverture du parc     09h30 Départ de la 2ème manche Aquathlon 
07h45  Fermeture du parc      10h15 'pSDUW�GH�O¶pSUHXYH������DQV 
08h00  Départ de la 1ère manche Aquathlon   11h00 Départ de la 3ème manche Aquathlon 

Inscription : Toutes les inscriptions aux épreuves se font�LQWpJUDOHPHQW�via le site Njuko ou 
en format papier à envoyer au siège du Cercle des Nageurs de Polynésie à Pirae ou par email 
au dirtech.cnp@gmail.com 

Participation : Ouvert aux licenciés et non licenciés. 

Les concurrents non licenciés de la FT75,��SRXUURQW�SDUWLFLSHU�j�FHV�pSUHXYHV�HQ�IRXUQLVVDQW�
XQ�FHUWLILFDW�PpGLFDO�GH�QRQ�FRQWUH�LQGLFDWLRQ�j�OD�SUDWLTXH�GX�VSRUW�HQ�FRPSpWLWLRQ�GDWp�GH�
PRLQV� GH� �� DQ�� XQH� SLqFH� G¶LGHQWLWp� HW� HQ� SUHQDQW� une licence journalière� HQ� IRQFWLRQ� GH�
O¶pSUHXYH�choisie.  

5pFRPSHQVHV� HW� &ODVVHPHQWV : Tous les 3 premiers de chaque DQQpH� G¶kJH� se verront 
récompenser pour les épreuves 6/8 ans et 9/11 ans. Les 3 premiers de chaque sexe, toutes 
catégories confondues, ayant cumulé le meilleurs temps par addition des 3 manches,   se 
YHUURQW�UpFRPSHQVHU�SRXU�O¶pSUHXYH�GH�O¶DTXDWKORQ.  

Mesures diverses : 'H�SDUW�OHXU�LQVFULSWLRQ��OHV�FRQFXUUHQWV�DXWRULVHQW�OHV�RUJDQLVDWHXUV�DLQVL�
TXH� OHXUV� D\DQW� GURLWV� WHOV� TXH�� SDUWHQDLUHV� HW� PpGLDV�� j� XWLOLVHU� OHV� LPDJHV� IL[HV� RX�

audioYLVXHOOHV�VXU�OHVTXHOOHV�LOV�SRXUUDLHQW�DSSDUDvWUH��SULVHV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�
ORUV�GH�FHWWH�MRXUQpH�� 

Environnement �� &KDTXH� FRQFXUUHQW� V¶HQJDJH� j� UHVSHFWHU� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� j� QH� MHWHU�
aucun déchet sur le site, des poubelles seront mises à disposition. Le non-respect, avant, 
pendant ou après la course, pourra entrainer une sanction voir la disqualification du 
concurrent.  

Epreuves : 
 
Cross Triathlon 6/8 ans ± Mini Poussin  50m ± 1km ± 500m  Tarif : 1 000 F 
5pVHUYp�DX[�MHXQHV��QpV�HQWUH����3 et 2015  
Cross Triathlon 9/11 ans ± Poussin  100m ± 2km ± 1km  Tarif : 1 000 F 
5pVHUYp�DX[�MHXQHV��QpV�HQWUH����0 et 2012 
Aquathlon ± de Benjamin à Vétéran ±  3 manches de 200m/1,5km    Tarif : 2 000 F 
Toutes catégories, nés en 2009 et avant 
 
Parcours : Un plan de course sera proposé aux concurrents sur le site du CNP, le Facebook 
du CNP (@cnpolynesie), sur le site de la FTTRI (www.tahititriathlon.pf) et directement sur 
SODFH�OH�MRXU�GH�O¶pYqQHPHQW�� 

INSCRIPTION PAPIER 

Nom ��««««««««««««««««««««««««««««««««« 

Prénom ��«««««««««««««««««««««««««««««««�� 

Date de naissance : ««� /««/ ««� Sexe :  M   /   F 

Ville : ««««««««««««««� Code postal : «««««««««««« 

E-mail : ««««««««««««««««««««««««««««««««� 

N° Licence Triathlon : «««««««� Club : «««««««««««««««� 

Non licencié :  + 250 F (licence journalière)  pour les épreuves 6/8 ans et 9/11 ans 
��������)��OLFHQFH�MRXUQDOLqUH���SRXU�O¶pSUHXYH�GX�6ZLPUXQ 

Je soussigné ««««««««««««««««« avoir pris connaissance du 
UqJOHPHQW�HW�P¶HQJDJH�j�P¶\�VRXPHWWUH�� 

Signature :  Et pour les participants mineurs  
Signature du représentant légal :  

mailto:dirtech.cnp@gmail.com.
http://www.tahititriathlon.pf/


Barrières : 18 
Rubalise  
Plots : 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barrières : 12 
Rubalise 
Plots : 10 
Oriflammes ? 
Filets : 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tige de fer : 20 
Balle de tennis : 20 
Barre de transition : 6 
Montant barre de transition : 24 
Caisses ?  

Parc à 
Vélo/Chaussures 

Club 1 

Accueil et table 
�ƌĐŚĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ 

Club 2 

Club 3 

Club 4 

Club 5 

Adhésif ligne de montée et descente 
Arche de départ 
Tonnelles : 2 
  



Plots : 1 
Rubalises : 2m 
Lignes d͛eau : 5 
Fiches d͛inscriptions : 6 
 

Accueil et table 

Parc à 
Vélo/Chaussures 

Lignes 1, 2, 3 

Lignes 4, 5, 6 

Départ 

Stylo : 6 
Bouées : 3 
 


