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Tel : 40 53 38 48  

Le mardi 6 décembre 2022 

COMPTE-RENDU - PONDERATION DES TEMPS DU  
CHAMPIONNAT DE POLYNESIE FRANÇAISE DE TRIATHLON DU 04/12/22 

Distances officielles d’un triathlon format S :  
• Natation = 750m 
• T1 = 100m 
• Vélo = 20km 
• T2 = 100m 
• Course à pied = 5km 

Distances réelles du championnat de triathlon format S du 04/12/22 :  
• Natation = 750m -> 1000m 
• T1 = 100m -> 150m 
• Vélo = 20km -> 19,70km 
• T2 = 100m -> 150m 
• Course à pied = 5km -> 4,78km 

Natation Cyclisme Course à pied

Eric Chang Sang  
via Strava sur  

Garmin Fenix 7x

Benjamin Zorgnotti  
via Strava sur  
Garmin 745
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Vérification des chronos réalisés par le prestataire : 

 

• Temps natation sur Strava : 00:14:22 
• Temps cyclisme sur Strava : 00:28:44 
• Temps course à pied sur Strava : 00:16:19 
• Total sans les transitions : 00:59:25 + 300m de T1&T2 correspond bien au temps total du 

chronométreur.  

 

• Temps natation sur Strava : 00:31:57 
• Temps cyclisme sur Strava : 00:34:00  
• Temps course à pied sur Strava : 00:23:28 
• Total sans les transitions : 01:29:25 + 300m de T1&T2 correspond bien au temps total du 

chronométreur. 

Décision : 

Après avoir réceptionné les résultats du chronométreur et suite à l’écart entre les chronos (nat+vélo) 
des deux triathlètes sus-référencés, il n’est pas réalisable de pondérer que le temps natation. 

En effet, afin d’être le plus équitable possible, il est préférable de pondérer le temps final puisque 
l’ensemble des triathlètes ont parcouru la même distance et cela correspond aux temps des deux 
triathlètes et du chronométreur. 

En revanche, et afin d’être au plus juste sur le temps de pré-sélection et la distance officielle d’un 
triathlon S, nous proposons de pondérer 7% de moins sur le temps total de l’ensemble des triathlètes 
qui correspond au temps de course réaliser sur la partie natation.  
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Tableau de pondération + triathlètes entrant dans la présélection :  

• Homme : réaliser moins de 65 minutes pour être présélectionné via le critère 2 du chemin de 
sélection.  

• Femme : réaliser moins de 75 minutes pour être présélectionné via le critère 2 du chemin de 
sélection.  

 

La commission de sélection


