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REGLEMENT DE COURSE
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Club VAHINE TRI vous convie à son animation promotionnelle qui se tiendra le dimanche 28 aout
2022 à la pointe Vénus sur la Commune de Mahina. L’objectif est de faire découvrir les disciplines
enchainées au tout public tout en s’amusant.
Cet évènement est un animathlon. Il ne donnera ni lieu à un classement ni à un chronométrage.
 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.
 Les épreuves sont organisées suivant la réglementation fédérale 2022 de la Fédération Tahitienne
de Triathlon (article 6.3).
La réglementation est consultable à cette adresse : https://www.tahititriathlon.pf/textes-officiels-2/.

2. LES ÉPREUVES ET FRAIS D’INSCRIPTION
Pour cet évènement, deux épreuves seront proposées sous forme de relais.
Chaque concurrent devra faire la course complète (natation+ course à pied) puis passer le relais à son
coéquipier. Les équipes (de deux) peuvent être mixtes ou non.
AQUATHLON
PARENT/ENFANT

AQUATHLON
POUR TOUS

Aquathlon revisité *

Aquathlon revisité *

Descriptif

Inscription
Public
Distance

Relais de 2 personnes
A partir de 7 ans (né(e) en 2015)
Natation : 50 m
Course à pied : 500 m

Départ
course
Prix

de

la

9h
2000F l’équipe de 2 personnes
+250F par personne non licenciée

Relais de 2 personnes
A partir de 11 ans (né(e) en 2011)
Natation : 200 m
Course à pied : 1500 m
9h45
2000F l’équipe de 2 personnes
+250F par personne non licenciée

(*) Natation + course à pied à enchainer avec des ateliers fun sur le parcours course à pied.

Page 2

3. INSCRIPTION
Les courses sont ouvertes à tous, femmes et hommes, licencié(e)s et non licencié(e)s à partir de 7
ans.
Les concurrents doivent savoir nager.
Important : un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire
pour les non licenciés Triathlon (validité moins d’un an). Chaque personne non licenciée devra
également s’acquitter de frais d’inscription de 250 f en plus du prix de la course pour les frais de
licence journalière (assurance).

Où s’inscrire ?


Sur le site de Fenua Moove jusqu’au 25 aout 2022 minuit (paiement CB)
Ou



A la PARFUMERIE TIKI à Faaa jusqu’au 24 aout 2022 à 15h30. Ouverture du lundi au vendredi :
6h30 -15h30 et le samedi : 8h-11h. (Paiement en chèque et liquide).

Il n’y aura pas d’inscriptions possibles sur place le jour de la course.
Remboursement à 100% de l’inscription sous justificatif d’un certificat médical jusqu’à 48h avant
l’événement.

4. DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
8h15 : Accueil et émargement des participants à toutes les épreuves. Fermeture de l’émargement
20 min avant chaque départ de course.
8h15 : Ouverture du parc à chaussures
8h50 : Fermeture du parc à chaussures
9h : Briefing de course puis DEPART AQUATHLON Parent/enfant
9h15 : Ouverture du parc à chaussures
9h40 : Fermeture du parc à chaussures
09h45 : Briefing de course puis DEPART AQUATHLON Pour tous
11h00 : fin de la journée
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5.

REGLEMENT DES EPREUVES

5.1.

Principe de relais par équipe de 2

Pour les deux courses, les équipes seront composées de 2 personnes (mixtes ou non). La première
personne devra enchainer le circuit natation + le circuit course à pied puis passer le relais à la seconde
personne de l’équipe qui attendra dans la zone de transition.
Le relais sera donné en tapant dans la main de son/sa coéquipier/ère.
Pour la course PARENT/ENFANT, les enfants s’élanceront en premier.
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.
5.2.

Natation

Le départ de la natation sera donné sur la plage. La natation sera réalisée :
-

En ligne droite, parallèlement à la plage pour la course Parent/enfant
En triangle avec une bouée à contourner pour la course aquathlon pour tous

Tous les styles de nage seront autorisés.

5.3.

Aire de transition (parc à chaussures)

A la sortie de l’eau, les participants se dirigeront vers le parc à chaussures pour enchainer sur la course
à pied.
L’athlète devra sortir de la zone baskets aux pieds.
Le passage du relais entre coéquipier/ère se fera à proximité du parc à chaussure. Une zone sera
matérialisée au sol.

5.4.

Course à pied

La course à pied comprend 1 boucle d’environ 500 m dans l’enceinte du parc, principalement sur le
cheminement bétonné. Tout au long du parcours différents ateliers ludiques devront être relevés par
les athlètes.
Pour la course PARENT/ENFANT : 1 seule boucle devra être réalisée soit environ 500 m par participant.
Pour la course POUR TOUS : 3 boucles devront être réalisées soit environ 1500 m par participant.
Le cheminement pédestre sera balisé, il sera interdit de courir pieds nus.
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5.5.

Plan de l’épreuve PARENT/ENFANT

Parcours course à pied (1 boucle)

A

D

Parcours natation

Parcours à réaliser par chaque relayeur

D : départ
A : Arrivée
: Parc à chaussures et zone de relais
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5.6.

Plan de l’épreuve pour tous

Parcours course à pied (3 boucles)

A
D

Parcours natation

Parcours à réaliser par chaque relayeur

D : départ
A : Arrivée
: Parc à chaussures et zone de relais

6. RECOMPENSES
Cet événement promotionnel n'étant pas une compétition, il n’y aura pas de classement. Néanmoins,
de nombreux lots seront à remporter sur le parcours !!
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