
CHAMPIONNAT  DE  FRANCE 
DE  DUATHLON JEUNES 

PARTHENAY 

Dimanche 14 Avril 



COMITÉ D’ORGANISATION ET  
REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX 

• Comité d’organisation : 

  Jacky BAUDRAND
 

• Représentant du Bureau Directeur Fédéral : 

  Michelle Monserat 

• Délégués Techniques : 

  Sabine DAMIENS   

  Gerald FORTUIT 
 

• Arbitre Principal : 

  Brian DEMOTA 



PROGRAMME ET HORAIRES 

Retraits des dossards
(Tennis club de Parthenay sur le site)

Exposé de course
(Lycée de grippeaux)

Catégories
N° AIRE de 

TRANSITION
Ouv PARC

Ferm 

PARC
DEPART

Fin d'évac 

PARC
PODIUM

Format 

courses
distances

Minimes G 2 8h00 8h45 9h00 10h15 17h15 XS 2,4/16/1,4

Minimes F 1 9h00 9h45 10h00 11h30 17h15 XS  2,6/16/1,3

Cadets G 2 10h15 11h00 11h15 13h00 17h15 S  4,9/20/2,6

Cadettes F et Juniors F 1 12h15 13h00 13h15 15h15 17h15 S 5,1/20/2,4

Junior G 2 14h00 14h45 15h00 16h45 17h15 S  4,9/20/2,6

A 18h00 

Toutes les catégories

SAMEDI 13 Avril

De 15h00 à 18h00

DIMANCHE 14 Avril

De 8h00 à 09h00



PLAN DU SITE (1) 



PLAN DU SITE (2) 
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A 2 Tivolis (10 X 6) repas  H Douches (GatinéO) P Camion podium 

B 2 Tivoli ( 10X6 ) Bar  I 1 tivoli (10X6) Secrétariat et  bénévoles Q 1 tivoli (3X3) Presse 

C 2 Tivoli ( 10X6 ) Réserve J 15 Tivolis ( 3X3 ) Partenaires R Podium Photographes 

D 4 x (3 X3) stands en dure pour cuisine K Toilettes S 1 Tivoli ( 10X6 )ravitaillement arrivée 

E 2 camions frigo en 220V et 380V L Croix Rouge T 1 Tivoli ( 3X3 ) attente podium 

F Local Arbitres (GatinéO) M 4 arches Arrivée, Départ U Véhicule Chronorace 

G Local Contrôle anti-dopage (GatinéO) N VIP V Passage public 



RETRAIT DES DOSSARDS 
« RÈGLES DE COURSE »  

Lors du retrait des dossards, le concurrent (ou coach) doit vérifier l’exactitude des 
données le concernant, et les valider en émargeant. 
 

 
Les dossards de plusieurs concurrents d’un même club peuvent être retirés  par un 
membre du club sur présentation de : 
 - sa licence  fédérale, 
 - la licence fédérale de chaque concurrent concerné. 
 

 
En cas d’impossibilité de présenter sa licence FFTRI, le concurrent doit remplir un 
formulaire d’identification (après présentation obligatoire d’une pièce d’identité, et 
établir un chèque de caution à l’ordre de la ligue organisatrice). 



LES AIRES DE TRANSITION 

Centre de Loisirs 

Accrochage des vélos 
par la selle 



o Casque sur la tête, jugulaire serré. 
 

o Dossard avec trois points de fixation. 
 

o Seules les affaires de course sont autorisés aux emplacements des athlètes. 
 

o L'accès dans l'aire de transition se fait en tenue de course. 
 

o Tous les concurrents d'un même club porteront, sur la même course et sur le 
podium correspondant, la même tenue aux couleurs et au nom de leur club. 
 

o Conformité du vélo (cintres classiques, pontage, 
     alignement conforme des prolongateurs). 

 

o Étiquette de cadre fixée sur la tige de selle  
     parfaitement visible des 2 côtés. 
 

OK! 

ACCÈS  AIRE DE TRANSITION 
« RÈGLES DE COURSE »  



AIRE DE DÉPART 



PROTOCOLE DE DÉPART 

o Placement en fonction de la numérotation attribuée. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Départ au pistolet. En cas de faux départ, coups de sifflets à répétition et 
rubalise tendue en travers du parcours.  

Catégories
N° AIRE DE 

TRANSITION
AIRE D'APPEL PLACEMENT DEPART

Minimes G 2 8h50 8h55 9h00

Minimes F 1 9h50 9h55 10h00

Cadets G 2 11h05 11h10 11h15

Cadettes F et Juniors F 1 13h05 13h10 13h15

Junior G 2 14h50 14h55 15h00



1ère COURSE À PIED 
MINIMES   1 TOUR 
CADETS/JUNIORS  2 TOURS 



1ère COURSE À PIED 

o  Ligne droite de départ empruntée 1 seule fois, 
 

o  1 boucle 2500m pour les minimes et 2 boucles de 2500m pour les cadets et 
Juniors, 
 

o  Revêtement bitume, herbe et allée piétonne, 
 

o  Parcours sur route fermée, 
 

o  Encadrement de la course par un VTT, « Ouverture de course » et un autre 
VTT,« Fermeture de course ». 



1ère TRANSITION 



TRANSITION 1 
« RÈGLES DE COURSE » 

 

o La jugulaire doit rester accrochée jusqu’au dépôt du vélo à son emplacement. 

 

o Tout positionnement du matériel de course en dehors de la zone de l'athlète 
fera l'objet d'une pénalité de temps. 

 

o La ligne de montée vélo devra être respectée : pénalité de temps. 

 



PARCOURS CYCLISME 4Km 

! 

! 

! 

MINIMES   4 TOURS 
CADETS/JUNIORS  5 TOURS 

VIRAGE EN DESCENTE  



PARCOURS CYCLISME 

x Affichage des tours 
! 

! 



CYCLISME 
« RÈGLES DE COURSE » 

o Aspiration/Abri autorisé (AA). 
 

o Respect du code de la route. 
 

o Il est interdit pour les concurrents doublés par ceux ayant plus d'un tour 
d'avance de prendre abri derrière ceux-ci 
 

 



2ème TRANSITION 
Accrochage des vélos par la selle uniquement. 



2ème COURSE À PIED 
MINIMES   1/2 TOUR 
CADETS/JUNIORS  1 TOUR 



ZONE « PENALTY BOX » 

« RÈGLES DE COURSE » 

Toutes les fautes intervenant durant la procédure de départ, durant le départ, entre l’entrée et la sortie 
de l’aire de transition ainsi que sur la partie vélo, feront l’objet d’une pénalité de temps exécutée dans la 
zone dédiée « PENALTY BOX ». 

 
o Zone identifiée par un panneau, 

 
o Affichage du numéro de l’athlète sur un tableau situé avant la zone de pénalité, 

 
o L’athlète est responsable de la prise de connaissance de cette information et de la réalisation 

de cette pénalité,  
 

o Il se présente dans la zone de pénalité,  
 

o Le décompte du temps de pénalité commence au moment où l’athlète entre dans la zone et 
se termine lorsque l’arbitre dit “go” (Minimes : 5s    -     Cadets & Juniors : 10s), 

 
o La pénalité peut être effectuée à n’importe quel tour de la course à pied. 

 
 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement 
dans lequel il évolue. 
 
A ce titre, tout abandon de matériel (bidons, tenues, lunettes...) de déchets et 
emballages divers, hors des zones prévues à cet effet est interdit et sera 
sanctionné par une pénalité de temps, voire disqualification si l’athlète ne peut 
pas se remettre en conformité. 

 
 



REMISE DES PRIX 

 
o Les podiums auront lieu à 17h15 précises, 

 
o À 17h00, les trois premiers de chaque catégorie et les 3 premières équipes 

par catégorie dans leur tenue club se rassemblent au pied du podium, 
 

o Aucun accompagnement sur le podium, 
 

o Remise des maillots et médailles… 



PROCÉDURE de  
CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

 
o Le contrôle Anti Dopage (si il a lieu) aura lieu à l’étage de la piscine. 

 
o En cas de contrôle Anti Dopage : se munir d’une pièce d’identité et pour 

les mineurs de l’autorisation de contrôle antidopage nécessitant une 
technique invasive. 

 
o … et si participation à la remise des prix, la présence au protocole est 

prioritaire. 



o Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisateur :  
http://www.tcg79.com/ 

 

 

o Retrouvez tous les résultats sur le site de la Fédération Française de Triathlon :  

http://www.fftri.com/ 

 

 

o Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur (Chronorace):  

http://www.chronorace.be 
 

LIENS UTILES 

http://www.tcg79.com/
http://www.fftri.com/
http://www.liscriado.com/


Merci de votre écoute et bonne course ... 


