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HORAIRES samedi 31 MAI 2014  

 

16H à 20H Retrait des dossards 

 Championnat de France jeunes  

 

18H00 Briefing salle des fêtes  

 

19H00 Pasta party salle des fêtes  



Horaires du dimanche 1
ER

 juin  

 

Quelques jeunes athlètes étrangers participent aux épreuves 

  

Minimes 
Garçons 

Minimes 
Filles 

Cadets 
Cadettes 

Juniors Filles 
Juniors 
Garçons 

Ouverture Aire de Transition 8h30 9h50 11h20 12h50 14h30 

Fermeture Aire de Transition 9h10 10h30 12h00 13h30 15h10 

Echauffement Natation 9h05 10h25 11h55 13h25 15h05 

Regroupement zone d'appel 9h20 10h40 12h10 13h40 15h20 

DEPART 9h30 10h50 12h20 13h50 15h30 

Retrait matériel Aire de 
Transition  

de 10h40 à 
11h10 

de 12h00 à 
12h30 

de 13h40 à 
14h10 

de 15h20 à 
15h50 

de 16h40 à 
17h10 

Protocole  17h00 



Aire de transition 

RETOUR   NATATION 

SORTIE VELO 

RETOUR VELO  

DEPART COURSE A PIED 

PARCOURS CAP  

Stockage 

matériel 

hors course 



 

 AIRE DE TRANSITION 
 
 

• Respect des horaires d’ouverture et de fermeture des aires de 
transition 
 

 

• Seules les affaires de compétition sont autorisées aux 
emplacements (une zone de stockage est située en milieu d’AT)  
 

 

• Interdiction de mettre un élément visuel (serviette …) pour repérer 
son emplacement  
 

 

• A chaque transition, poser les affaires correctement aux 
emplacements respectifs 
 

 

• Interdiction de franchir les racks support vélo, respecter les allées 
 

 

• Le casque doit être mis avant de prendre le vélo et enlevé après 
avoir posé le vélo 

 

• La montée sur le vélo s’effectue après la ligne et la descente avant 

 

• Retrait des affaires et des vélos immédiatement après la course 
 

1- Consignes d’Arbitrage 



 

 ENTREES  AIRE DE TRANSITION 

 

• 2 entrées : entrée aire pour filles / entrée aire pour garçons 
 

 

• Aucun coach  ou accompagnateur dans l’aire de transition 
 

• 2 couloirs d’entrée : 1 avec prolongateur et  1 sans prolongateur 
 

• Casque sur la tête jugulaire attachée avec étiquette visible sur le 
devant 
 

• Contrôle des guidons (ils ne devront plus être modifiés après) 
 

• Vérification des tenues (La tenue des concurrents d’un même 
club sur une même course doit être identique (couleurs, nom du 
club, design). Il sera accepté les trifonctions et tenues haut+bas 
du moment qu’ils respectent la règle d’être identique (Pénalité 
Financière pour le club)  

 

• Puce à la cheville Gauche, et étiquette vélo (collée sur la tige de 
selle) 
 

 

 

2 - Consignes d’Arbitrage 



Procédure d’appel Départ Natation 

1ers Athlètes appelés(ées) sur la ligne de 

départ  

Podium France DU 2014, 

Podium France Tri 2013, 

Podium France Aqua 2013, 

Podium classement provisoire CNJ 2014, 

Vainqueurs des demi-finales  

Class TRI > 165 points 



3 - Consignes d’Arbitrage 
 

 NATATION 
 

• Port du bonnet fourni par l’organisation, numéro des 2 côtés 
 

 

• Echauffement natation uniquement dans la zone appropriée 
 

 

• Regroupement dans l’aire d’appel (respect impératif des 
horaires) 

 

 

• Le bord de la moquette constitue la ligne de départ 
 

 

• Le départ sera donné au pistolet starter , en cas de faux départ, 
coup de sifflet à répétition, barrage de la course par 2 Kayaks. 
 

• Port du dossard INTERDIT en natation. 
 

 

• La combinaison est : obligatoire <14°C ; interdite >20°C 

T° de l’eau : samedi à 17 h --- ??????? 
 

• Des chicanes seront en place dans la chambre d’appel afin 
d’éviter les bousculades 

 



Départ Natation 

LIGNE FAUX DEPART 

DEPART NATATION 

CHAMBRE D’APPEL 

ESPACE et ACCES CONCURRENTS   

Zone échauffement 

ACCES PUBLIC 

ESPACE PUBLIC 

Poteau indémontable 
sécurisé par une bouée 



Parcours Natation  

Minimes 

ZONE 
ECHAUFFEMENT 

LIGNE DE 
DEPART 

400 m 



Parcours Natation  

Cadets - Juniors 

ZONE 
ECHAUFFEMENT 

LIGNE DE 
DEPART 

750 m 



4 - Consignes d’Arbitrage 

Entrée Aire de Transition : 

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



Accrochage par la 

selle au départ 

5 - Consignes d’Arbitrage 



Parcours CYCLISME MINIMES  

RETRECISSEMENT 

Parcours vélo fermé à la 
circulation 

Du point 1 au point 2 
course sur la demi-
chaussée à gauche en 
prenant le sens de la 
course, circulation ouverte 
dans le sens de la course 
sur l’autre partie de la 
chaussée qui sera séparée 
par des cônes 

 

2 

 

1 

 

 

1 boucle jaune 

 de 1,3 km 

+ 2 boucles vertes  

de 4,7 km 

+ 1 boucle jaune 

de 1,3 km 

 

soit 12 km 



Parcours CYCLISME CADETS JUNIORS  

RETRECISSEMENT 

Parcours vélo fermé à la 
circulation 

Du point 1 au point 2 
course sur la demi-
chaussée à gauche en 
prenant le sens de la 
course, circulation ouverte 
dans le sens de la course 
sur l’autre partie de la 
chaussée qui sera séparée 
par des cônes 

 

2 

 

1 

 
3 boucles 

vertes  

de 7,3 km 

soit 21,9 km 

Rond

-point 



CYCLISME 

Zone de propreté 

sur le rond point 

Ligne montée  

et descente 

vélo 

RETRECISSEMENT 
SUR LE PONT 

Demi tour 

cadet/junior 



Accrochage par la selle au retour pour 

une question de place 

Pénalité si le vélo est posé au sol ou 

s’il n’est pas accroché par la selle 

6 - Consignes d’Arbitrage 

Athlète 

pénalisé 



                   CYCLISME 
 

• Parcours fermé à la circulation automobile, respect du code de la 
route, rester vigilant (riverains) 
 

 

• Aspiration-Abri autorisé  . Aide entre athlètes INTERDITE 
 

 

• Coureur doublé  Non éliminé, il est interdit pour tout concurrent 
doublé de prendre abri derrière les athlètes le dépassant. 

 

• Zone de propreté au rond point ½ tour parcours Cadet / Junior 

 

• Aucun véhicule hors organisation autorisé sur les parcours 
 

 

• Dossard parfaitement visible dans le bas du dos 
 

 

• Etiquette de cadre sur le tube de selle parfaitement lisible des 2 
côtés 
 

 

• Etiquette de casque sur le devant du casque 
 

 

• Interdiction d’utilisation de matériel audio ou téléphone portable 
… 

7 - Consignes d’Arbitrage 



Parcours COURSE A PIEDS 

ARRIVEE 

2è tour 

Minimes 

 2 tours x 1,5km  

PENALTY 

BOX 

PENALTY BOX 

à  50 m 

Ravito et zone 

de propreté 



Parcours COURSE A PIEDS 

ARRIVEE 

2è tour 

Cadets-Juniors 

 2 tours x 2,5km  

PENALTY 

BOX 

PENALTY BOX 

à  50 m 

Ravito et zone 

de propreté 



8 - Consignes d’Arbitrage 

 COURSE  A  PIED 
 

 

 

 

• Ouverture de la tenue jusqu’au sternum au plus bas, les 
bretelles restent sur les épaules 
 

 

• Dossard parfaitement visible devant  
 

 

 

• Le port de la ceinture porte-dossard (3 points d’attache) se fait 
à la taille et pas plus bas 
 
 

• Pas de casque vélo en CàP, ni baladeur, ni téléphone portable 
ou autre 
 

• L’absence de dossard à l’arrivée entraine une disqualification 



9 - Consignes d’Arbitrage 

PENALITE 
 

 

 

• Dans le cas de faute effective , une pénalité est à effectuée 
dans la zone de pénalité située à 400 m de la ligne d’arrivée: 

       5 secondes par faute pour les Minimes 

          10 secondes par faute pour les Cadets et Juniors 

 

• Affichage du numéro de l’athlète sur un panneau situé à 
l’entrée de la zone de pénalité  

 

• Il est de la responsabilité de l'athlète de prendre connaissance 
de cette information et de réaliser la pénalité. 

 

• Possibilité d’effectuer la pénalité à la fin du 1er ou du 2è tour 

  

• L’athlète n’effectuant pas sa ou ses pénalités fera l’objet d’une 
DISQUALIFICATION 

 



10 - Consignes d’Arbitrage 

PENALITE 
 

 

 

 Exemple de fautes entrainant une pénalité: 

 

• Procédure de départ non respectée. 
 

• Départ anticipé ne nécessitant pas un rappel collectif 

 

• Jugulaire non verrouillée avant la prise du vélo et déverrouillée 

avant la pose de celui-ci à son emplacement. 
 

• Tout casque jeté et non posé. 
 

• Tout vélo non accroché par la selle au support vélo 

 

• Non respect de la ligne de montée et de descente vélo 

 

• Toute tentative volontaire d’A-Abri derrière un véhicule motorisé. 

 



11 - Consignes d’Arbitrage 

 AIRE D’ARRIVEE 
 

• Consigne Générale d’arbitrage: 
 

• Quelque soit l’épreuve, il est interdit à d’autres concurrents de circuler sur 

les parcours si une course est en cours. Sur les épreuves à circuit fermé, 

tout athlète ne respectant pas cette règle se verra sanctionné. 
 

• L’athlètes prendra toutes ses dispositions pour ne pas dégrader 

l’environnement dans lequel il évolue. A ce titre, tout abandon de matériel 

(bidon, tenue, lunette, …), de déchets et emballages divers hors zones 

prévues à cet effet, est interdit et sera sanctionné. Stop & Go, voire 

disqualification, si l’athlète ne peut pas se remettre en conformité. 
 

• Accès autorisé uniquement aux personnes accréditées 
 

• Le passage du torse départage les concurrents 
 

• Aucune aide extérieure ni accompagnement pendant les courses 
 

 



Contrôle Antidopage 

Situé au 1er étage de la piscine  

Se munir de la licence 2014 et d’une pièce d’identité 

En plus des chaperons, les athlètes « mineurs » 

sont accompagnés d’une personne adulte 

 

En cas de contrôle Antidopage sur 1 ou plusieurs 

athlètes du podium (Juniors) , la présence au 

protocole est prioritaire. 



CONSIGNES PODIUMS 

16h45 

Les 3 premiers athlètes de chaque catégorie  
 

Les 3 premières équipes de chaque catégorie 

par sexe se présentent en tenue « CLUB » dans 

la zone d’attente  
 

Pas d’accompagnateur 

17h 00 

précise 

PODIUMS  dans l’ordre 
 

 Minimes Filles puis Minimes Garçons 
 

 Clubs « Minimes filles puis garçons» 
 

 Cadettes puis Cadets 
 

 Clubs « Cadettes puis cadets » 
 

 Juniors filles puis Juniors Garçons 
 

 Clubs « Juniors filles puis garçons 
 

 Clubs pour tous les participants du même club 




