
Base Nautique Activital 
Les Branlasses Rive droite

EXPOSE DE COURSE



Distanciation

Afin de palier un risque de transmission et de regroupement trop important :

- Masque obligatoire pour le retrait des dossards, l’entrée dans le parc puis l’accès au départ (poubelle à disposition)

- Respecter une distance de 2 mètres minimum avec les autres concurrents, le public et les bénévoles 

avant et après la course

- Echauffement hors de la zone d’animation

- Cheminement un par un à l’aire de transition jusqu’au départ  sans retour en arrière

- Départ d’un concurrent toutes les 5’’ en commençant si possible par les triathlètes les plus rapides

- Puce de chronométrage enlevée par l’athlète puis récupération du matériel dans la foulée

Course Date Distances Dossards
Ouverture 

du parc

1° départ puis 1 

toutes les 5''

Triathlon S (2004 et avant) Samedi 22 août 750/ 19/ 5 13:00 à 14:45 13:45 15:00

Aquathlon J1 (2014 à 2011) Samedi 22 août 100/ 400 13:00 à 14:45 16:45 17:00

Aquathlon J2 (2010/2009) Samedi 22 août 150/800 13:00 à 14:45 16:45 17:15

Aquathlon XS (2008 et avant) Samedi 22 août 400/2,5 13:00 à 14:45 16:45 17:30

Triathlon XS (2008 et avant) Dimanche 23 août 400/ 13/ 2,5 9:00 à 10:15 09:30 10:30

Triathlon M (2002 et avant) Dimanche 23 août 1,5/ 40/ 10 12:00 à 13:45 12:45 14:00

Programme :

Prévoir un porte-dossard avec 3 épingles, un bonnet de bain puis 2 masques



Départ

Parc Aquathlon

Parking
Dossards

Situation et Parcours natation

Port de la combinaison néoprène

autorisée si la température de l’eau

est inférieure à 24,5°

La natation des Aquathlons J1 et J2 se déroulera le long de la plage

Secours

Pour le format M, les 15 premiers à partir seront définis 

(à titre indicatif ) à l’aide du site t2area.com

Pas de souci si quelqu’un veut partir avant ou après.



Ravitaillement

Zones de transition et arrivée

Se munir de son dossard pour récupérer 

ses affaires dans le parc après-course

Ne prendre que ce qui sert

à la course dans le parc



Vélo S

19 km

215m de D+

Vélo XS

13 km

152m de D+

Vélo M

40 km

650m de D+

Ravitaillement

Bouteilles d’eau

- Vélo en bon état avec embouts de guidon bouchés

- Casque attaché avant de

toucher le vélo

- Dossard dans le dos

- Circulation à pied dans le parc

- Etiquette de cadre collée sur la

tige de selle ou le câble frein arrière

- Respect du code de la route 

et des consignes signaleurs et arbitres

- Pas de détritus jetés sur la voie publique

- Aspiration abri interdit

- Respect des 10 mètres d’écart entre concurrents

Carton bleu en cas de non respect

1’ de Pénalité ajoutée au temps final pour le S et le XS

2’ pour le M

Pointage

Vigilance sur les 600 premiers et derniers mètres :

Couloir étroit 



Demi-tour XS

+ pointage

Ravitaillement

Course à pied :

Dossard devant

2 tours avec prise de chouchou à la fin du 1° pour le M

Pas de détritus jetés hors zone de ravitaillement

Restitution puce de chronométrage à la fin

Ravitaillement final en file indienne sans arrêt

Sur la route, courir à gauche de la chaussée



Podiums après chaque course :

MP, Poussins et Pupilles F/ M  

Scratch, benjamins et minimes F/ M sur le XS

Scratch et Cadets F/ M sur le S

Scratch, juniors et vétérans F/ M sur le M

Bonne course 


