


 

 Organisateur : Triathlon Club Liévin, Laurent 
SZEWCZYK, Laurent PHILIPPE 

 Représentant ligue : Jean Michel BUNIET  

 Arbitre Principal :Vanderplancke Julien 

 Délégué Technique : Lydie Reuzé 

 Animateurs : Eric CATTIAUX  

 Chronométreur : Chronopro, 
www.chronopro.net  







 
 Le retrait des dossards aura lieu le samedi de 16h00 à 18h00 au 

complexe sportif Jean Frère (Parc Rollencourt) rue Delattre de 
Tassigny à Liévin et le dimanche de 7h30 à 9h00 à la piscine 
près du podium. 

 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).  



 
Parking au centre commercial Carrefour 



 Aire d’appel pour la vérification des vélos et des tenues de courses avant la mise en 
place dans le parc, il vous sera alors donné votre autocollant à mettre sur le cadre pour 
prouver votre passage dans l’aire d’appel, il servira aussi pour la sortie du parc à la fin 
de la course. 



 
 

 Seul les cintres classiques sont autorisés.  
 L’entrée sera composée de 2 couloirs :  

Avec Prolongateur  
Sans Prolongateur  

 Les prolongateurs doivent être pontés rigide 
d’origine.  

 Le casque doit être sur la tête jugulaire fermée.  
 Les dossards doivent être fixés en trois points. Ils ne 

doivent pas être coupés, pliés, ou cachés.  
 Sur la même course, les athlètes d’un même club 

porteront la même tenue aux couleurs et au nom de 
leur club.  
 







 Dés la fin de l’épreuve natation de la course 
précédente (aucun concurrent dans l’eau) les 
athlètes pourront s’échauffer dans leur 
couloirs. ( pour la course n°1 échauffement 
10 min avant). 

 

 H-3’ : mise en place dans la ligne d’eau.  

 

 Départ au coup de sifflet.  



 

 Accrochage des vélos par la selle  











 

 

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

 Tout positionnement du matériel de course 
en dehors de la zone de l'athlète sera 
sanctionné par un carton jaune stop & go.  

 La ligne de montée et de descente de vélo 
devra être respectée : sanctionné par un 
carton jaune stop & go. 

 

 





 
 

 Aspiration/Abri autorisé (AA).  
 Respect du code de la route.  
 Il est interdit pour les concurrents doublés par ceux 

ayant plus d'un tour d'avance ou ceux d’une autre 
vague de prendre abri derrière ceux-ci . 

 Pas d’aide extérieure en cas de problème mécanique.  
 Le jet de déchets est interdit en dehors des zones de 

propreté.  
 Respect des zones de propreté.  
 Si vous vous trompez de parcours, vous devez revenir 

par vos propres moyens à l’endroit quitté.  
 Pas de gêne volontaire.  

 
 









 

 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.  



 

 

 Les podiums auront lieu à 14h45 précises,  

  14h30, les trois premiers de chaque 
catégorie dans leur tenue club se rassemblent 
au pied du podium.  

 



 

 

 Le contrôle Anti Dopage (si il a lieu) aura lieu 
au parc Rollencourt.  

 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.  

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

 


