REGLEMENT DU TRIATHLON RELAIS ͛DZhE
01)
Le règlement de la compétition en vigueur est celui de la fédération française sauf exceptions
relatées plus avant
02)
Seuls les arbitres portant la tenue officielle de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ peuvent appliquer des sanctions.
03)

Il est impératif de respecter le code de la route.

04)
Il est interdit de recevoir une aide extérieure et donc tout véhicule suiveur est interdit, sont
de même interdits les accompagnateurs cyclistes et pédestres sous peine de disqualification.
05)

Interdiction de doubler un autre concurrent pour tous les croisements et passages des ponts.

06)
Le concurrent qui désire abandonner est tenu de porter son dossard ĂƵƉŽƐƚĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
le pus prés et sa puce au responsable du parc à vélo.
07)
En cas de disqualification le concurrent devra remettre aux arbitres son dossard et sa puce
devra être rendue au responsable du parc à vélo.
08)
>ĞƐƚƌŝĂƚŚůğƚĞƐƐĞƌŽŶƚƚĞŶƵƐĚĞƉŽƌƚĞƌůĞƐĚŽƐƐĂƌĚƐ;ǀĞŶƚƌĂƵǆĞƚĚŽƌƐĂƵǆͿƐĂŶƐƋƵ͛ĂƵcune partie de ces derniers ne soit cachée ou enlevée. Il en sera de même pour les bonnets de bains et les
plaques vélo. Les vélos seront suspendus par la selle sur les barrières dans le parc à vélo.
09)

Les déplacements des concurrents dans le parc à vélo se feront uniquement à pied.

10)
hŶĞůŝŐŶĞƚƌĂĐĠĞăůĂƐŽƌƚŝĞĚƵƉĂƌĐăǀĠůŽĞƚĐĞůůĞƚƌĂĐĠĞăů͛ĂƌƌŝǀĠĞǀĠůŽŝŶĚŝƋƵĞƌŽŶƚůĞƐĞŶͲ
ĚƌŽŝƚƐŽƶůĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĚĞǀƌĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘
11)
En ce qui concerne le drafting, lorsque la première infraction est commise une pénalité de 5
minutes sera appliquée, pour la deuxième infraction une nouvelle pénalité de 5 minutes viendra se
rajouter à la première et à la troisième infraction la disqualification sera prononcée.
12)
A ce sujet la réglementation de la fédération française de cyclisme est appliquée pour les vélos rubrique spécification du matériel. Il est précisé que seuls les vélos de course et les vélos contre la
montre sont autorisés. Les VTT, VTC et vélos urbains sont interdits.
13)
Le bonnet de bain, 1 dossard, une plaque à vélo, 2 bidons vélo et une caisse pour rangement
ĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐĚĞĐŽƵƌƐĞƐŽŶƚĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌ͘ĞŵĂƚĠƌŝĞůĚĞǀŝĞŶĚƌĂůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚƵĐŽŵƉĠƚŝͲ
teur après la course.
Une puce sera prêtée ĞƚĚĞǀƌĂġƚƌĞƌĞŶĚƵĞăů͛ĂƌƌŝǀĠĞ͘
/ůĞƐƚƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĂƵǆĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐĚĞƐĞŵƵŶŝƌĚ͛ƵŶĞƚŽƌĐŚĞĨƌŽŶƚĂůĞƉŽƵƌůĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞŶƵŝƚ͘
14)
Epreuve de remplacement de la natation
10 km de Course à pied.
15)
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƋƵ͛ƵŶĐŽŶƚƌƀůĞĂŶƚŝ-dopage soit réalisé ĂƉƌğƐů͛ĂƌƌŝǀĠĞƐĞůŽŶůĞƐƌğŐůĞƐƉƌĠǀƵĞƐ
par la loi.

16)
En dehors des points précédents, il est fait application du cahier des charges et du barème
de sanctions de la fédération nationale ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭ ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵĚƌĂĨƚŝŶŐ.
Chaque conĐƵƌƌĞŶƚƌĞĐŽŶŶĂŠƚĞŶĂǀŽŝƌƉƌŝƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚů͛ĂĐĐĞƉƚĞƌ͕Ğƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ
comprendre la réglementation relative au dopage.
17)
Composition des ravitaillements : Eau minérale, boisson énergétique, boisson gazeuse,
oranges, citrons, bananes, pommes, barres énergétiques, gels énergétiques, thé chaud à la sortie de
ůĂŶĂƚĂƚŝŽŶ͕ƐƵĐƌĞ͕ƉĂŝŶĚ͛ĠƉŝĐĞ͕ƌĂŝƐŝŶƐƐĞĐƐ͕ĂďƌŝĐŽƚƐƐĞĐƐ͘
^ĂŶĚǁŝĐŚƐ͕ĨƌŝƚĞƐĞƚďŝğƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶăů͛ĂƌƌŝǀĠĞ
x ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĚƌĞƵŶďŝĚŽŶǀŝĚĞĞŶĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ƵŶďŝĚŽŶƉlein sur les
postes de ravitaillement.
x ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĐŽŵƉĠƚŝƚĞƵƌƐƐƵƌůĂĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌƵŶƌĠĐŝͲ
ƉŝĞŶƚĚĞůĞƵƌĐŚŽŝǆŽƵůĞŐŽďĞůĞƚďŝŽĚĠŐƌĂĚĂďůĞĨŽƵƌŶŝƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌġƚƌĞĂƉƉƌŽǀŝͲ
sionner en liquide. Ils devront ĚŽŶĐƐ͛ĂƌƌġƚĞƌƉŽƵƌĨĂŝƌĞƌĞŵƉůŝƌůĞƵƌƌĠĐŝƉŝĞŶƚĞŶďŽŝƐƐŽŶ͘
ƵĐƵŶƌĠĐŝƉŝĞŶƚŶŝďŽƵƚĞŝůůĞŶĞƐĞƌĂĨŽƵƌŶŝƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
x Impérativement les déchets devront être déposés dans la zone de propreté et mieux dans
les poubelles disposés sur la zone à cet effet. Aucun jet de déchets sur les parcours ne sera
ƉŽƐƐŝďůĞ͘>ĞƐĂƌďŝƚƌĞƐĂƵƌŽŶƚƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ġƚƌĞŝŶƚƌĂŶƐŝŐĞĂŶƚƐĂǀĞĐůĞƐĐŽƵƉĂďůĞƐ͘
18)
>ĞĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚŽŝƚĂǀŽŝƌƚŽƵƚĞƐůĞƐůŝŐŶĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ͕ŝůĚŽŝƚġƚƌĞũŽŝŶƚƵŶĨŝĐŚŝĞƌĐŽŵͲ
prenant la licĞŶĐĞĚĞůĂ&&dZ/ŽƵĚ͛ƵŶĞĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĠƚƌĂŶŐğƌĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƋƵĞůůĞ
se déroule la compétition ou pour le non licencié un certificat médical de moins de 1 an de non contreindication à la pratique du sport ou du triathlon en compétition.
Dans ce cas il faut obligatoirement cocher la case pass compétition.
ƚƚĞŶƚŝŽŶƐŝůĞ ďƵůůĞƚŝŶŶ͛ĞƐƚ ƉĂƐĐŽŵƉůĞƚ͕ŝůŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐ ƉĂƐǀĂůĂďůĞĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ ƉĂƌ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ au rejet sans remboursement lors de la vérification du dossier sans
ƋƵ͛ƵŶĞĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽŝƚƉŽƐƐŝďůĞ. Vérifiez donc bien votre dossier avant paiement.
19)

WƌŝǆĚĞů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
x 36ϬΦũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭͬϱͬϮϬ20.
x Puis 39ϬΦĞŶƚƌĞϭͬϲĞƚůĞϯϬͬϲͬ20.
x Puis 42ϬΦĞŶƚƌĞůĞϭͬϳĞƚůĞ15/7/2020
x Prix du pass ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶϭϬΦ

20)
WĂƐĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞŶĐĂƐĚĞĚĠĨĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌŝĂƚŚůğƚĞ pour
quelque motif que cela soit. Attention ce point est important.
ĞƉĞŶĚĂŶƚĞŶĐĂƐĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚŽƵŵĂůĂĚŝĞƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĂƚƚĞƐƚant et préciƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞĨŽƌŵĞůůĞů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌůĞϭϱĂŽƸƚϮϬ20 ăů͛ŵďƌƵŶŵĂŶ
KƵĞŶĐŽƌĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚƵĚĠĐğƐĚ͛ƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ĐŽŶũŽŝŶƚŽƵĞŶĨĂŶƚĚƵĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĚĂŶƐůĂƐĞŵĂŝŶĞ
précédant le 15 août 2020 ĞƚƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĚĠĐğƐĞƚĚ͛ƵŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚƵůŝĞŶĚĞ
ƉĂƌĞŶƚĠ͘ĂŶƐĐĞƐĚĞƵǆĐĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ƵŶĂǀŽŝƌĚĞϱϬйĚƵĚƌŽŝƚĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉĂǇĠƐĞƌĂĂĐĐŽƌĚĠĂƵ
ĐŽŵƉĠƚŝƚĞƵƌƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬ21.
Aucune autre dérogation ne sera acceptée.
21)
Attention les deux mails que vous recevez au moment de votre inscription, vous servent de
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ͘Aucun autre justificatif ne vous sera fourni.
22)
ŶĐĂƐĚĞƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞϱϬйƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶăů͛ĠƉƌĞƵǀĞ
de ůΖĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞƉŽƵƌůĞŵġŵĞƚǇƉĞĚ͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘

23)
hŶĞĨŽŝƐůĞƋƵŽƚĂ͕ƉƌĠĐŝƐĠĚĂŶƐůĂĨŝĐŚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ĂƚƚĞŝŶƚ͕ůĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ŝŶƐͲ
cription seront refusés et les droits remboursés. Ce quota est de 350 équipes.
24)
>ĂĚĂƚĞůŝŵŝƚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽn est fixée au 15 JUILLET. Passé cette date, les inscriptions ne seront
plus acceptées.
Attention les inscriptions ƐĞƌŽŶƚŵĂũŽƌĠĞƐ;ǀŽŝƌďƵůůĞƚŝŶĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ et article 19 du présent règlement) ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚĂƚĞƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ.
TRÈS IMPORTANT : le retrait des dossards se fait uniquement à la salle des fêtes Ě͛ŵďƌƵŶ͕
25)
Boulevard Pasteur (Centre-sŝůůĞĞƚŶŽŶWůĂŶĚ͛ĂƵͿ. Aucune dérogation ne pourra être acceptée :
x Le 12 août de 14 h à 18 h,
x le 13 août de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
x et le 14 août de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ddEd/KEƵŶĞƉŝğĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚé du concurrent devra obligatoirement être présentée (idem le 15 au
ŵĂƚŝŶăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƉĂƌĐăǀĠůŽͿ
hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŵġŵĞĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞĐůƵďƉŽƵƌƌĂƌĞƚŝƌĞƌůĞĚŽƐƐĂƌĚĚ͛ƵŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞpréƐĞŶƚĞƌƐĂĐĂƌƚĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚĐĞůůĞĚƵĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚ͘
26)
Présence obligatoire des concurrents au briefing.
LĞϭϰĂŽƸƚăϭϳŚĂƵWŽĚŝƵŵĚƵWůĂŶĚ͛ĂƵ͘
27)
ŶƚƌĠĞĚĞƐǀĠůŽƐĚĂŶƐůĞƉĂƌĐăǀĠůŽĂƵWůĂŶĚ͛ĞĂƵ
Le 14 août de 13h30 à 18h30.
Attention le 15 au matin aucun vélo ne pourra rentrer dans le parc à vélo. Aucune dérogation possible.
ŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐĞƚĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐĚĞƐǀĠůŽƐƵŶĞďĂŐƵĞƐĞƌĂŵŝƐĞƉĂƌů͛ŽƌŐĂͲ
nisation lors de la rentrée sur le vélo, elle devra être présente tout au ůŽŶŐĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞƐƵƌůĞǀĠůŽ
ƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚĞĚŝƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚƐĞƌĂĞŶůĞǀĠĞƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƐŽƌƚŝĞǀĠůŽ
28)
Entrée des concurrents dans le parc à vélo le 15 août
De 4h à 5h45
>ĞƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐŶĞƉŽƵƌƌŽŶƚƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĞƉĂƌĐƋƵ͛ĂǀĞĐůĂ ƐĞƵůĞĐĂŝƐƐĞƋƵ͛ŝůƐĂƵƌŽŶƚƌĠĐƵƉĠƌĠůĂ
veille à leur emplacement.
ATTENTION ne pas oublier sa puce car pas de possibilité de prendre le départ
Dans le cadre du plan Vigipirate ƵŶĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ;ĐĂƌƚĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠŽƵƉĂƐƐĞƉŽƌƚͿƐĞƌĂĨĂŝƚĞ
ĂǀĂŶƚů͛ĞŶƚƌée au parc à vélo.
dŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŶĞƉŽƵƌƌĂƉƌĠƐĞŶƚĞƌƐĂƉŝğĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠŶĞƉŽƵƌƌĂƉĠŶĠƚƌĞƌĚĂŶƐůĞƉĂƌĐăǀĠůŽ
et participer à la course.
Ils ŶĞƉŽƵƌƌŽŶƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌĚĞůĂǌŽŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƵŶĞĨŽŝƐƉĂƐƐĠůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛/ĚĞŶƚŝƚĠƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚĞ
ƉůƵƐƉŽƵǀŽŝƌĞŶƚƌĞƌĞƚĚ͛ġƚƌĞĚŝƐƋƵĂůŝĨŝĠƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞŵŽƚŝĨƋƵĞĐĞůĂƐŽŝƚ͘
29)
x
x
x

Heures de départ des épreuves :
Le 15 à 5h50 pour les femmes et les handicapés,
5h 55 pour les hommes ĂƵWůĂŶĚ͛ĂƵ et 6h05 pour le relais.
,ĞƵƌĞƐĚ͛ĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƉŽƌƚĚĞϱŚϮϱăϱŚϰϬ͘

30)
Heures limites de sortie du parc à vélo ou horaires de disqualification sur les parcours (voir
dans le tableau en fin du règlement)
dŽƵƚĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĂƌƌŝǀĂŶƚăĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽƐƚĞƐĂƉƌğƐĐĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐƐĞƌĂĚŝƐƋƵĂůŝĨŝĠĚ͛ŽĨĨŝĐĞĞƚĚĞǀƌĂ
rendre son dossard et sa puce ăƵŶĂƌďŝƚƌĞŽƵƵŶŵĞŵďƌĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

31)
Remise des récompenses
Le 16 août à 10 h 30 au car podium du PlĂŶĚ͛ĂƵ͘
32)
Postes de ravitaillement
a) Natation : départ et arrivée, parc à vélo
b) Vélo : parc à vélo, départ, arrivée, le Villars, Savines (avant le pont), Pont Neuf, Saint Clément,
DĂŝƐŽŶĚƵZŽǇ͕ƌǀŝĞƵǆ͕ŽůĚĞů͛/ǌŽĂƌĚ͕ƌŝĂŶĕŽŶ͕sŝŐŶĞĂƵǆ͕WĂůůŽŶ͕^ĂŝŶƚůĠŵĞŶƚ͕WŽŶƚEĞƵĨ͕ŚĂůǀĞƚ͘
c) Pédestre : ƉĂƌĐăǀĠůŽ͕ĚĠƉĂƌƚ͕ĂƌƌŝǀĠĞ͕ƉŽŶƚĚƵŚĂĨĨĂůăůĂŵŽŶƚĠĞĚĞƀƚĞŚĂŵŽŝƐĞƚăů͛ĞŵďƌĂŶͲ
chement de route du pied du Roc et route du Chaffal, gendarmerie, stade du pied du Roc ,4 postes
Ě͛ĠƉŽŶŐĞĂŐĞƌĠƉĂƌƚŝƐƐƵƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐ͘
ŚĂƋƵĞƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚĞƚƉŽƐƚĞĚ͛ĠƉŽŶŐĞĂŐĞƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐƐƵƌůĞƐϯƚŽƵƌƐ͘hŶƐĂĐƉĞƌƐŽŶŶĞůĐŽŶƚĞŶĂŶƚ
uniquement du ravitaillement pourra êtrĞĚĠƉŽƐĠůĞŵĂƚŝŶĚĞů͛ƉƌĞƵǀĞƐƵƌůĂůŝŐŶĞĂƉƌğƐůĂůŝŐŶĞĚ͛ĂƌͲ
ƌŝǀĠĞĞƚƌĠĐƵƉĠƌĠĂƵƉĂƐƐĂŐĞƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚĚƵƌĂŶƚů͛ĠƉƌĞƵǀĞ
>ĞƐƐĂĐƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐĂƵƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞů͛/ǌŽĂƌĚƐŽŶƚƉƌŝƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶ
propriétaire lors de son passĂŐĞĂƵƐŽŵŵĞƚĚĞů͛/ǌŽĂƌĚ. ĞƐƐĂĐƐŶĞƐĞƌŽŶƚƉĂƐƌĂŵĞŶĠƐĂƵWůĂŶĚ͛ĂƵ͘
Il est rappelé que ces sacs ne doivent contenir que du ravitaillement
ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐƐĞƌĞƉŽƌƚĞƌăůĂƉĂŐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƌĂǀŝƚĂŝůůĞŵĞŶƚ
31)
La responsabilité de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĞŶĐĂƐĚĞǀŽůŽƵĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐĞůŝŵŝƚĞƉŽƵƌůĞƐǀĠůŽƐă
ĐĞƵǆĚŽŶƚŝůĂůĂŐĂƌĚĞĚĂŶƐůĞƉĂƌĐăǀĠůŽ͘WŽƵƌůĞƉĞƚŝƚŵĂƚĠƌŝĞůĂƵĐƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂͲ
teur.
32)
>ĂƐŽƌƚŝĞĚĞƐǀĠůŽƐĚƵƉĂƌĐ ăǀĠůŽŶĞ ƉŽƵƌƌĂƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ĂǀĂŶƚϭϳŚϮϬ ƐŽŝƚĂƉƌğƐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵ
dernier vélo. Sera rendue la caution en échange de la puce.
Une fois sorti le concurrent ne pourra plus rentrer dans la zone organisation.
33)
ŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĂƵƚŽƌŝƐĞĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚů͛ŵďƌƵŶŵĂŶTriathlon ainsi que ses ayants droit
tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, ƉƌŝƐĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ŵďƌƵŶŵĂŶdƌŝĂƚŚůŽŶ͕ƐƵƌƚŽƵƐƐƵƉƉŽƌƚƐǇĐŽŵƉƌŝƐ
les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue
prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles
qui pourraient être portées à cette durée
35)

Règlement spécifique au Triathlon Relais
a) DƌŽŝƚƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉĂƌĠƋƵŝƉĞŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐăĐĞƵǆĚ͛ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
b) ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛inscription ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĠƋƵŝƉŝĞƌ͕ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐăĐĞůůĞƐĚ͛ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͘
hŶĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨŽƵƌŶŝƌƵŶĞůŝĐĞŶĐĞŽƵƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůƉŽƵƌů͛ĠƉƌĞƵǀĞƉŽƵƌ
laquelle il est inscrit.
c) Chaque équipier entrera dans la zone organisation de la manière suivante :
- Pour le 14 août les 3 équipiers rentreront ensemble dans le parc à vélo dédié au relai pour
pose du vélo, enregistrement et marquage.
- Pour le 15 août
* les nageurs rentreront dans le parc à vélo seuls avec la caisse et les ravitaillement vélo
et course à pied de ses coéquipiers aux mêmes ŚŽƌĂŝƌĞƐƋƵĞůĞƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐĚĞů͛Embrunman.

Ύ>ĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐƌĞŶƚƌĞƌŽŶƚƉĂƌůĂŵġŵĞƉŽƌƚĞĞƚƐĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌŽŶƚĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞĨŝǆĞă
ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠăƐŽŶĠƋƵŝƉĞĂƉƌğƐůĞĚĠƉĂƌƚĚĞůĂŶĂƚĂƚŝŽŶ(attention pas de déplacement dans le parc)
* Après que le dernier nageur ait quitté les 2 parcs à vélo les nageurs des équipes seront
dirigés vers la sortie avec leurs seules affaires de natation, leur bracelet leur sera retiré et
ils ne pourront plus rentrer dans la zone organisation.
* A partir de midi les coureurs à pied pourront pénétrer par la même porte dans le parc à
vélo et se positionneront ăů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞsans pouvoir se déplacer dans le
parc.
* Les cyclistes pourront sortir de la zone organisation et pourront venir récupérer leur vélo
après 17h20. Ils devront garder leur bracelet afin de pouvoir revenir dans la zone organiƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĠĐƵƉĠƌĞƌůĞƵƌǀĠůŽ͘/ůƐĞŶƚƌĞƌŽŶƚƉĂƌůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐ͘hŶĐŽŶͲ
trôle sera effectué à leur rentrée dans le cadre de vigipirate.
Ils ressortiront avec leur seul vélo par la même porte. Leur bracelet leur sera enlevé à ce
moment là et ils ne pourront plus revenir dans la zone organisation.
* Les coureurs à pied une fois leur parcours effectué sortiront par la même porte.
Auparavant ils auront récupéré la caisse et avant la sortie échangeront leur transpondeur
contre la caution. Le bracelet leur sera enlevé et ils ne pourront plus rentrer à nouveau
dans la zone organisation.
IMPORTANT
>ĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵĚŽƐƐĂƌĚĞƚĚƵƚƌĂŶƐƉŽŶĚĞƵƌƐĞĨĞƌĂăů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠăů͛ĠƋƵŝƉĞĞƚĞŶĂƵĐƵŶ
autre endroit. Le non-ƌĞƐƉĞĐƚĚĞĐĞƚƚĞƌğŐůĞƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞĞŶƚƌĂŝŶĞƌĂĚ͛ŽĨĨŝĐĞůĂĚŝƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘

36)
UŶĞĨŽŝƐů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĨĂŝƚĞĂƵĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƉƉŽƌƚĠĞăůĂĐŽŵͲ
ƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞ͘ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĚĞƵǆĐĂƐƉƌĠǀƵƐĚĂŶƐůĞƌğŐlement dans son article 20 un équipier pourra être remplacé.
/ůĚĞǀƌĂġƚƌĞ ĨŽƵƌŶŝƌƉĂƌŵĂŝůăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶůĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚĞ ůĂŶŽŶ-participation du concurrent et
toutes les informations relatives à son remplaçant telles que réclamées dans le bulletin d͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘
Attention un non licencié devra être remplacé par un non licencié et un licencié par un licencié.
Les justificatifs devront être joints au mail. Cependant cette modification ne pourra avoir lieu après le
15 juillet à minuit Jour de clôture des inscriptions.

37)

Toutes précisions et explications sur ce règlement seront données lors du briefing

38)

Page suivante tableau horaires et horaires disqualificatifs

PREVISIONS HORAIRES EMBRUNMAN ET HORAIRES DISQUALIFICATIFS
1) CYCLISME
KM
0
8
15
19
31
35,4
41,1
43
47,5
50
54
60
66,2
74,2
85,2
96,6
98,4
116
124,9
131,6
137
155,5
161,5
165,5
169
171
175,5
182
185,5

LIEU
W>E͛h
ST EUSEBE
LES MEANS
ST APOLINAIRE
PRUNIERES
SAVINES
CROTS
ROND POINT LES ORRES
PONT NEUF
SAINT ANDRE
SIGURET
SAINT CLEMENT
GUILLESTRE
MAISON DU ROI
CARREFOUR ARVIEUX
CASSE DESERTE
K>>͛/^KZ
BRIANCON
PRELLES
LES VIGNAUX
CHAMPCELLA
ST CLEMENT
SIGURET
SAINT ANDRE
PONT NEUF
EMBRUN
CHALVET
LES VIGNES
W>E͛h

PREMIER
6H50
7H10
7H26
7H32
7H42
8H12
8H21
8H25
8H29
8H36
8H44
8H55
9H07
9H23
9H45
10H05
10H15
10H44
10H52
11H18
11H26
12H00
12H06
12H12
12H15
12H20
12H28
12H35
12H39

DERNIER
8H10*
9H02
9H14
9H30
9H38
9H57
10H10
10H15
10H20
10H38
10H49
10H56
11H15
11H40
12H14
13H02
13H10*
13H34
13H50
14H25
14H55
15H20
15H30
15H50
16H15 *
16H20
16H30
16H55
17H15*

* : Horaires de disqualification/ EN ROUGE SUR LE TABLEAU
2) COURSE A PIED
KM
0
14
28
42,195

LIEU
PARC A VELO
>/'E͛ZZ/s
>/'E͛ZZ/s
>/'E͛ZZ/s

PREMIER
12H40
13H40
14H40
15H40

DERNIER
19H20*
21H30*
23H15*

* : Horaires de disqualification/ EN ROUGE SUR LE TABLEAU

1er TOUR
2ème TOUR
3ème TOUR

