


Samedi 09 juillet 2016

De 16h à 19h : Distribution des dossards à Saint Martin du Puy (mairie)
- Chaque triathlète est en capacité de présenter sa licence triathlon en cours de validité ou un certificat médical 

de non contre indication à la pratique du sport en compétition

Dimanche 10 juillet 2016

De 6h30 à 7h30 : Distribution des dossards à Saint Martin du Puy

7h : Ouverture du Parc T2 (Saint Martin). Marquage jambe et épaule gauche

7h30 : Exposé d’avant course organisation et arbitrage

7h45 à 8h : Départ groupé en vélo pour le lac du Chaumeçon*

8h15 à 8h45 : Ouverture du Parc T1 (Chaumeçon). Marquage jambe et épaule gauche

9h : Départ du 321 des Portes du Morvan Saint Martin

17h30 : Cérémonie protocolaire

* : Privilégier le déplacement en vélo des concurrents vers le départ en n’emmenant que le 

nécessaire de course. Pompe à vélo et eau à disposition au parc T1.

Merci d’inciter au covoiturage pour les accompagnants également. 



- Puce de chronométrage cheville

gauche

- Port du bonnet organisation, n°

à droite.

- Combinaison néoprène

obligatoire si l’eau est inférieure à

16° et interdite si plus de 24°

Enchainement de

2 tours de 1,5km

Départ:

Plage du pré des 

plaines (Plainefas)
- Zone de départ réservée aux 

féminines. 

- A l’issue du 1er tour, les 

triathlètes effectueront une 

sortie à 

l’australienne avant de replonger 

pour le second tour.

- Au premier parc à vélos T1,

chaque concurrent ou équipe 

dispose d’une caisse numérotée 

pour y mettre ses affaires 

natation. Celle-ci sera rapatriée au 

parc T2 par l’organisation.

- Pour les équipes, la puce 

change de relayeur.



⇒ Distance totale: 100 km pour environ 1900m de dénivelé positif
- Circulation à pied dans le parc avec casque attaché et dossard (3 points d’attache) dans le dos

- Etiquette de cadre collée sur la tige de selle ou le câble frein arrière

- Marquage et panneaux signalisation sur le côté droit de la chaussée

⇒ 1ère partie: 8,5km (du lac de Chaumeçon à St Martin du Puy) puis enchainement 2 tours

de 45,6 km

- L’aspiration abri est interdite. Respect du code de la route et des consignes signaleurs.

⇒ 3 postes de ravitaillement par tour : Marigny l’église (km 18 et 62), Plainefas (Km 38 et 83 puis St

Martin (Km 54 : Ravitaillement personnel possible déposé le matin). A disposition : petite bouteille d’eau, gobelet

coca ou sirop, biscuits salé, pain d’épices, fruits.

- Pas de détritus jetés dans la nature sous peine de disqualification. Chaque ravitaillement dispose d’une poubelle en

début et fin de zone.
-

⇒ Pour les secours, l’organisation bénéficiera d’un médecin mobile en moto et d’un poste

de secouristes basé à St Martin



Liaison Lac / St Martin : 8,5 km



Vigilance aux 

traversées de BRASSY 

et LORMES !



Parc T2

Arrivée 2°

tour vélo

Course à pied

La disposition des athlètes 

dans le parc T2 est la même 

que dans le parc T1

Ravitaillement 

CAP km 0

Ravito perso possible 

fin 1° tour vélo



Circuit course à pied:
- Dossard positionné devant (3 points 

d’attache).

21km en 2 boucles de 10,500km

alternant route (80%) et chemin

Dénivelé total: 320m
- Marquage et panneaux signalisation 

sur le côté gauche de la chaussée.

- Les athlètes courent à gauche de la 

route sauf pour les 200 premiers et 

200 derniers mètres du tour.

4 ravitaillements par tour:
Gobelets eau, coca, sirop, pain d’épices et 

fruits.

- Aide extérieure interdite



Course à 

pied

2° tour CàP

Parc 2

Chouchou 

fin 1° tour



- En cas de faute pouvant être corrigée, une pénalité sera appliquée : l’athlète se 

présente de lui-même auprès de l’arbitre dans la zone de pénalité (sortie de T2) 

pour une durée de 5 minutes.

- Les triathlètes prennent un chouchou à la fin du 1° tour.

- Pas de détritus jetés hors des zones de ravitaillement

- Pour rejoindre l’arrivée, emprunter le parc T2 puis entrer sur l’aire d’arrivée à 

droite devant la mairie.

- Dossard obligatoire pour récupérer son matériel au parc T2.


