
Championnat de France  

Jeunes de Triathlon 

05 juin 2016 



• Comité d’organisation : 

  -  MENTRE Loïc – Président de Montceau Triathlon 

  -  PERRIN Pierre – Vice Président de Montceau Triathlon 

• Représentants du Bureau Directeur Fédéral : 

  - BUNIET Jean Michel – Vice Président de la F.F.TRI. 

• Délégués Techniques : 

  - LEGRAND Christophe – DT référent – Président de la CNGE 

  - GROSSETETE Catherine 

  - PETIT Yannick 

• Arbitres Principaux :  

  - BIVER Fabienne – Arbitre principale / POAS Apolline – arbitre principale adjoint 

  - JEUNE Cédric – Arbitre principal / FOURRIER Guillaume – arbitre principal adjoint 

 

   

Comité d’Organisation  
& Représentants Fédéraux 



10.2 - Règles communes à toutes les Grandes Epreuves Fédérales : 

o L’inscription se fait directement sur Espace Tri 2.0 au minimum 6 jours avant 
la compétition, sous réserve de places disponibles. 

o Pourront participer et prétendre à un classement ou titre d’une grande 
épreuve fédérale uniquement les athlètes pour lesquels la demande de 
licence compétition Fédération Française de Triathlon aura été validée 
informatiquement dans l’application fédérale par la ligue régionale : 

   en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours, 

   en l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve 
concernée. 

 

10.3 – Championnats de France des Jeunes : 

o  La liste des qualifiés pour la finale est publiée par la Commission Nationale 
des Grandes Epreuves. 

   

Participation  
Championnat de France 2016 



Retrait des dossards 
Règles de course 

•  Le lieu de retrait des dossards sera positionné : 

 Samedi :  Village Triathlon  

 Dimanche :  Village Triathlon  

•  Remise des dossards « jeunes » 

Pour les championnats de France des Jeunes (triathlon, duathlon, aquathlon) 

et Championnat de France des Ligues, les dossards de plusieurs concurrents 

d'une même ligue peuvent être retirés par un membre de la même ligue sur 

présentation de sa licence fédérale et de la licence fédérale de chaque 

concurrent concerné. 



Programme & Horaires  



 Plan du site de course 

Sortie A6 Châlon Sud / Sur RCEA (N70)  
Prendre sortie MONTCEAU - CENTRE 



Accès Aire de Transition 
 Consignes d’Arbitrage 

Respect des horaires d’ouverture et de fermeture de l’Aire de Transition 

• Tout athlète pénétrant dans l’aire de transition doit être en conformité. Les 
arbitres assureront les contrôles suivants: 

• Vérification des tenues au nom et couleurs du club 

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.  

 

• Vérification des moyens d’identification: puce, marquage, fixation du dossard 
(3 points d’attache minimum). 

• Casque sur la tête, jugulaire attachée et sticker collé sur le devant. 

• Vérification de la conformité du vélo pour une épreuve avec Abri/Aspiration. 

• Etiquette de tige de selle parfaitement visible des 2 côtés. 



Aire de Transition 
 Consignes d’Arbitrage 

 A son emplacement numéroté l’athlète s’assurera de : 

 

•  Ranger correctement toutes ses affaires de course dans son espace personnel. 

 

•  Ne pas utiliser de signe distinctif pour repérer son emplacement. 

 

•  Evacuer à l’issue de son installation toutes ses affaires qui ne serviront pas pendant 
la course. 

 

L’organisation attire l’attention des participants ainsi que de leurs 
accompagnants pour que les horaires ultimes de sortie du matériel de 
l’aire de transition soient impérativement respectés. 

 



Placement des marquages 

Les marquages au feutre 
seront effectués au bras 
gauche et cuisse gauche 

à l’entrée de l’Aire de 
Transition 

coté 

BRAS GAUCHE 

Devant 

CUISSE GAUCHE 

108 



Accès  Aire de Transition 
Accrochage des vélos par la selle 



Accès  Aire de Transition 
Accrochage des vélos par la selle 

La décision finale 
pour l’accrochage des 
vélos à T2 sera prise 
le samedi midi en 
concertation avec 
l’organisateur, 
l’arbitre principal et 
le délégué technique 
référent. 



Aire de Départ 

Ligne de départ 

SAS 1 : Réservé aux qualifiés d’office et aux athlètes 
prioritaires 

SAS 2 : 25 à 35 qualifiés 

SAS 3 : 25 à 35 qualifiés 

SAS 4 : 25 à 35 qualifiés 

SAS 5 : 25 à 35 qualifiés 

Accès 

Athlètes 



Départ 
Procédure de départ 
Consigne d’arbitrage 

En cas de faux départ :  

Coups de sifflets répétitifs et barrage de la course par les embarcations de l’organisation 

 

Respect de son SAS de départ. Si non respect, pénalité. 

 

1 – Fin échauffement 

T – 15’ 

2 – Appel des athlètes et mise en place dans le box de départ 

T – 10’ 

3 – Départ au pistolet starter 



Plan de circulation  
aire de transition 

ligne montée 
vélo 

Départ CAP 

turning arrivée 

2e  tour cap 

Sortie Natation 

•  ligne descente vélo 

La deuxième boucle CAP traverse l’aire de transition 

Départ Natation 

ARRIVEE 



DÉPART 

Parcours en une boucle 

Aire de transition 

Parcours Natation 
Distance XS : 400 m / Minimes F & H 

Minimes F & H 

400 m 

1 boucle 



DÉPART 

Aire de transition 

Parcours Natation 
Distance S : 750 m / Cadet-Juniors F & H) 

Cadets/Juniors

F & H 

750 m 

1 boucle 



Transition 1 

ligne montée 
vélo 

turning arrivée 

Sortie Natation 

•  ligne descente vélo 

ARRIVEE 



CADETS / JUNIORS   
4 Tours soit 21 km  

Dénivelé de +/- 55 m par tour 

Parcours Cycliste 
Distance S  (cadets et juniors F & H) 

Boucle de 5,2 km 

MINIMES 
2 Tours soit 10,4 km  

Dénivelé de +/- 55 m par tour 



Cyclisme 
Consignes d’Arbitrage 

• Aspiration/abri autorisée 

• Entraide entre concurrents interdite 

• Dossard bien visible dans le bas du dos 

• Casque jugulaire attachée dès la prise du vélo 

• Les doublés ne sont pas éliminés mais ne doivent pas prendre la roue des 

doublants sous peine de pénalité 

 

  Des contrôles systématiques seront pratiqués sur les temps-vélo afin de 
 déceler les triathlètes n’ayant pas effectué l’intégralité du nombre de tours, 
 dévolus à leur parcours. 

   

 

 



Transition 2 

•  ligne descente vélo 

ARRIVEE 



Parcours Course à Pied 
 

ARRIVÉE Pénalty box 

Aire de transition 

Boucle de  2,5km 

MINIMES 
1 Tour soit 2,5km 



Arrivée Finale 

ARRIVEE 

CADETS / JUNIORS 
2 Tours soit 5 km 



Course à pied 
Consignes d’Arbitrage 

• Tenue correcte exigée. 

• Pas de casque. 

• Ceinture porte-dossard, dossard devant et à la taille. 

Pénalité de temps 

• Toutes les fautes (non sujettes à disqualification) intervenant depuis la 
procédure de départ jusqu’à la fin de la 2éme transition font l’objet 
d’une pénalité de temps exécutée dans la zone de pénalité située dans 
les 500 derniers mètres du 2éme parcours pédestre. 

• Pour les Minimes  = 5 secondes et Cadets et Juniors = 10 secondes 

• Il est de la responsabilité de l’athlète de prendre connaissance de cette 
information et de réaliser sa ou ses  pénalité(s). 

• Toute pénalité non faite entraine une DISQUALIFICATION. 

 



Généralités 
Consignes d’Arbitrage 

•  Echauffement interdit sur les parcours pendant une épreuve en cours 

•  Epreuve individuelle donc : Aucune aide ou accompagnement 
extérieurs pendant les courses 

•  Un concurrent qui franchit la ligne d’arrivée sans dossard visible par 
l’avant ne sera pas classé. 

•  L’utilisation de lecteurs vidéos, audio, téléphone ou tout autre 
matériel électronique en fonction d’écoute ou de communication est 
interdit. 

•  Respecter les zones de propreté. 

Disqualification : 

•  Le concurrent disqualifié doit obligatoirement s’arrêter et évacuer les 
circuits de compétition. 

•  Le non respect de ce point donnera lieu à une procédure disciplinaire. 

 



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



Remise des Prix 
Podium 

• Toutes les courses délivrent le titre de champion de France de Triathlon 2016 

individuel, pour la catégorie concernée. 

• Un classement par équipe de club par catégorie, sera fait pour les catégories 

minimes à juniors H et F. 

LES CLASSEMENTS : 

 INDIVIDUELS :  minimes, cadets et juniors, féminins et masculins. 

 PAR ÉQUIPE DE CLUB, PAR CATÉGORIE :   

• Classement sur les trois premiers de chaque club. 

• Minimes, cadets et juniors, féminins et masculins. 

Il est de la responsabilité des athlètes et des responsables de club, de s’assurer 

d’être présents au plus tard 10 mn avant le début de la remise des prix. Une 

pénalité financière sera appliquée au club de l’athlète absent lors de cette remise 

des prix. 



Contrôle Anti-dopage 

 

➜ Le contrôle Anti-Dopage (s’il a lieu) se déroulera dans le Centre 

Nautique. 

 

➜ En cas de contrôle Anti Dopage : se munir d’une pièce d’identité et, 

en plus des chaperons, les athlètes «mineurs» doivent être 

accompagné-e-s d’une personne adulte. 



Liens utiles 

 

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisateur :  

http://montceautriathlon.com/ 

 

 

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

http://www.fftri.com/ 

 

 

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur :  

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono 

http://montceautriathlon.com/
http://www.fftri.com/
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono


Merci de votre écoute et bonne course ... 


