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Le TCPM, Triathlon Club Pays de Muzillac, organise la 2ème édition du Triathlon du Pays de Vilaine,
dimanche 29 septembre 2019. Cet événement sportif est accueilli sur les communes de La Roche
Bernard et de Nivillac.

Ce rendez-vous sportif proposera deux épreuves. Un triathlon XS le matin et un triathlon S l’après-
midi, permettant ainsi de rassembler amateurs, triathlètes, débutants, et confirmés de tout âge.

Un tri-relais XS ouvrira la journée en même temps que l’épreuve XS individuelle. Une épreuve en
équipe où trois partenaires unis disputeront chacun une discipline pour représenter leur équipe.
Un challenge qui sera récompensé par un classement inter-entreprise, étudiant, famille et associatif.

Le triathlon sprint ouvert aussi bien aux licenciés qu’aux néophytes rythmera l’après-midi. Spectacle
assuré sur cette épreuve !

L’événement accueillera 850 athlètes sur l’ensemble de la journée et accueillera tout autant de
spectateurs pour encourager ces triathlètes. Les 180 bénévoles investis dans cette aventure
permettront d’assurer le succès de cette journée. Un rendez-vous où les valeurs sportives prennent
tout leurs sens.

PREAMBULE
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• Organisation générale :

- Frederic HAUDRY

COMITE D’ORGANISATION ET 
REPRESENTANTS FEDERAUX
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• Arbitres: 
- Principal : E JACKIW
- Adjoint : S CALLE

• Chronométrie: 

- Breizh Chrono 

• Logistique :
- Nicolas THAUMOUX
- Pierre HAUMONT

• Parcours Natation :

- Mickael DOITEAU

• Parcours Vélo :

- Claude DEVICQUE

• Parcours CAP :

- Olivier PANHELLEUX

• Médecin :

- Jean Luc MOREAU

• Infirmière :

- Emilie PONDARD



TRIATHLON XS

7h30 – 9h30 -Retrait des dossards

9h00 - Accès au parc à vélo uniquement au concurrent

10h10 – Fermeture parc à vélo

10h15 - Briefing

10h30 - Départ du tri XS Féminin

10h32 - Départ du tri XS Masculin

10h34 - Départ du tri XS en Relais

12h15 – Arrêt surveillance du parc à vélo

12h30 - Remise des récompenses 

Distances des 2 épreuves

Triathlon XS : 350 m de natation - 10 km de vélo - 2,5 km en course à pieds

Triathlon S : 750 m de natation - 20 km de vélo - 5 km en course à pieds

Cibles

PROGRAMME
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TRIATHLON S

11h30 – 13h30 -Retrait des dossards

12h30 - Accès au parc à vélo uniquement au concurrent

14h00 – Fermeture parc à vélo

14h05- Briefing

14h10- Embarquement sur vedette jaune

14h40 - Départ du triathlon S Féminin

14h50 - Départ du triathlon S Masculin

16h45 – Arrêt surveillance du parc à vélo

17h15 - Remise des récompenses



PLAN GENERAL 
DU SITE
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VILLAGE TRIATHLON – Parking des Garennes 
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AIRE DE 
TRANSITION
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CONSIGNES ARBITRAGE
RETRAIT DES DOSSARD

➢Contenu du package concurrent:

- 1 dossard, 

- 1 étiquette de casque, 

- 1 étiquette de sac,

- 1 étiquette de tige de selle, 

- 1 puce chronométrage, 

- 1 cadeau souvenir.

➢Chaque athlète devra vérifier le contenu du sac concurrent et valider les 
données le concernant.
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CONSIGNES ARBITRAGE 
ACCES AIRE DE TRANSITION

➢Tout athlète pénétrant dans l’aire de transition doit être en conformité à une épreuve
sans Aspiration Abri :

➢Dossard fixé par 3 points

➢Casque sur la tête jugulaire fermé (vérification de la conformité et du réglage) et autocollant
visible sur le devant

➢Présentation des moyens d’identification placés de manière conforme
▪ Bonnets de bain de CLUB est obligatoire
▪ Puce placée à la cheville gauche (Pour le relais XS, chaque athlète devra se passer la puce)
▪ Etiquette vélo fixée sur la tige de selle parfaitement visible des 2 cotés

➢Seules les affaires qui seront utilisées pendant la course sont autorisées aux
emplacements (ni sacs, ni signe distinctifs). Les autres affaires peuvent être déposées
dans les sas prévus à cet effet (zone 1 et zone 2).

➢Les affaires de course doivent être correctement rangées aux emplacements réservés

➢Les déplacements avec le vélo s’effectuent à pied, vélo à la main
10



CONSIGNE DE COURSE 
PLACEMENT DES MOYENS D’IDENTIFICATION

Marquage au 
feutre sur le bras 
et mollet  gauche 

et visible en 
course

Autocollant 
Casque

Autocollant Vélo 
tige de selle visible 

des deux cotes

Dossard :

Il doit être fixé en trois points, non plié ni
coupé et doit être positionné :

✓ devant pendant la course à pied,
✓ derrière pendant le cyclisme.
✓ pas de dossard en natation

Identification des Athlètes 11

Puce placée  la 
cheville gauche



CONSIGNE DE COURSE 
AIRE DE TRANSITION

Au départ et au retour vélo : Accrochage par la selle obligatoire et guidon devant
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CONSIGNES D’ARBITRAGE 
NATATION
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➢Port de la combinaison suivant tableau ci-dessous :

➢Pour les épreuves individuelles XS et S, le port du bonnet est obligatoire et non
fourni par l’organisateur. Pour l’épreuve Relais XS, le port du bonnet obligatoire est
fourni par l’organisateur

➢Le port du dossard lors de la natation est interdit sous peine de disqualification
automatique

➢Au retour de la natation : La combinaison, le bonnet et lunettes devront être remis
dans votre caisse (rien ne doit dépasser)

➢Sur le Parcours S : les concurrents monteront sur la navette uniquement en tenue
sèche. Les féminines devront monter en dernier sur la même navette.
L’échauffement natation aura lieu à la descente du bateau.

Distance Interdite Obligatoire

Distance XS à S > 23,9 °C < 16 °C
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➢Pas d’échauffement sur le parcours cycliste et pédestre pendant les
épreuves XS

➢Le torse nu est interdit sur les parties cycliste et course à pied

➢Aucune aide extérieure, l’accompagnement ou ravitaillement hors des
zones prévues à cet effet est interdit

➢Respecter les lignes de montée et de descente vélo

➢La nudité est interdite

➢La tri fonction devra être refermée dans les 200 derniers mètres avant la
ligne d’arrivée au moins jusqu’au bas du sternum.

CONSIGNES D’ARBITRAGE 
GENERALITES



CONSIGNES D’ARBITRAGE 
PROCEDURE PENALITE ET CARTONS ROUGES
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➢ Pénalité de temps :
❑ Exemple de fautes entrainant une pénalité Stop and Go

• 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 dans la caisse.
• Non respect de la ligne de montée et de descente vélo

➢ Disqualification : Carton rouge
Toute reconnaissance ou échauffement sur les parcours lors d’une course en cours est passible d’une disqualification.
Le concurrent disqualifié doit obligatoirement s’arrêter et évacuer les circuits de compétition. Il remettra sa puce et
son dossard à l’Arbitre.
Le non respect de ce point donnera lieu à une procédure disciplinaire.



CONSIGNES D’ARBITRAGE 
CYCLISME
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➢Epreuve sans Aspiration Abri : (AA)

• Toute infraction AA sera sanctionnée par un carton Bleu

• Le non respect du code la route sera sanctionné par un carton rouge

• Il est interdit de franchir la ligne blanche sur les parties en aller retour vélo

• Retour vélo, le casque doit être mis dans la caisse



ZONE DE PENALITE
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Procédure : Carton BLEU

1. L'athlète sanctionné devra se présenter de sa
propre initiative pour effectuer sa pénalité au
passage devant la zone de pénalité.

2. Le décompte du temps de pénalité commence
au moment où l'athlète entre dans la zone de
pénalité et se termine lorsque l'arbitre dit
« Go », moment auquel l'athlète peut
poursuivre l’épreuve.

3. Un athlète sanctionné doit effectuer, sa ou ses
pénalités à la sortie de l’air de transition.

La durée d’une 
pénalité est de

XS : 1 mn

S : 1 mn



PROCEDURE DE DEPART

En cas de faux départ : 

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

Echauffement natation uniquement dans la zone appropriée

Sur parcours XS devant la calle et sur parcours S après embarcation bateau

1 – 5mn d’échauffement

2 – Départ au pistolet starter
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Parcours du 

Triathlon xs
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Natation – 350m
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Attention Accès 
à la zone de 

départ à la nage



Vélo – 10Km (2 boucles)
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ATTENTION
Portion en 

Aller-Retour 
circulation à droite

Respect du Code de 
la route sauf 
indication de 
l’organisation

Voir le 
parcours en 

Live

2ème Boucle



Course à pied – 2,5Km – 1 boucle
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Ravitaillement

Voir le 
parcours en 

Live

ATTENTION
Zone de propreté au 

niveau du ravitaillement

Collier 1



Parcours du 

Triathlon S
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Natation – 750m

24

Attention transfert en 
navette jaune jusqu’à 

l’aire de départ

A NOTER LES CONCURRENTS MONTERONT SUR NAVETTE 
UNIQUEMENT EN TENUE SECHE, L’ECHAUFFEMENT 

NATATION AURA LIEU A LA DESCENTE DU BATEAU



Vélo – 20Km (2 boucles)
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Respect du Code de 
la route sauf 
indication de 
l’organisation

ATTENTION
Portion en 

Aller-Retour 
circulation à droite

Voir le 
parcours en 

Live

2ème Boucle



Course à pied – 5 Km – 2 boucles
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ATTENTION
Zone de propreté au 

niveau du ravitaillement

Ravitaillement

Voir le 
parcours en 

Live

Colliers 1 et 2



Développement durable
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Développement durable
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SOCIETE

➢L’accès au site est gratuit

➢Epreuve féminine avec départ décalé

➢Offre adaptée pour les non licenciés : Relais étudiant sur le XS le matin

➢Affichage des conseils de préparation aux participants (surtout dans une logique
de découverte du triathlon et de ses disciplines enchaînées par des novices :
Entraînement, échauffement, alimentation, matériel, règles de course.



Développement durable
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ENVIRONNEMENT
➢ Mise en place de points d’arrivée d’eau potable directement aux ravitaillements

➢ Limiter l’utilisation bouteille plastique

➢ Identification de la zone de propreté et briefing en début de course

➢ Répartition des containers tri sélectifs mis à disposition par la commune sur tout le village triathlon et ravitaillement

➢ Engagement liée à la protection des lieux de pratique : Nettoyage de la cale d’accès d’arrivée natation

➢ Limité l’impact environnemental pendant la manifestation en réduisant les déplacements en voiture.
➢ Circulation des responsables circuits à vélo
➢ Répartition des bénévoles sur le circuit au plus proche de leur habitation

➢ Utilisation d’un marquage temporaire pour l’identification des parcours et le fléchage des stands
➢ Utilisation de la craie et papier biodégradable



Développement durable
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ECONOMIE
➢ Sur le parcours S : Transport des athlètes vers lieu de départ en « cobateaurage »

➢ Mutualisation du matériel : Podium, stands, arches prêtés par les communes et partenaires

➢ Récupération moquette pour le parc à vélo utilisée lors des parcs expo aux alentours

➢ Pique-nique bénévole : Nous privilégions les commerces locaux, produits de saison, composition équilibré
du pique-nique

➢ Hébergement à proximité (camping) pour accueillir les athlètes, bénévoles, arbitres et publics

➢ Dans le sanitaire public mis à disposition coté salle Richelieu : Etiquetage à la sensibilisation de la
consommation de l’eau



MISE EN ŒUVRE DU LABEL
DEVELOPPEMENT DURABLE
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✓ 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 avec demande de remise en conformité, voire
disqualification si l’athlète ne peut pas se remettre en
conformité.



MISE EN ŒUVRE DU LABEL MIXITE
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Pour toutes inscriptions féminines à l'une des épreuves du Triathlon du Pays
de Vilaine, il sera mis en œuvre les critères du Label Mixité de Triathlon.

Ce label permet :

✓ De mettre pour les femmes un stand qui leur sera réservé et dans
lequel elles pourront se changer en toute intimité,

✓ De mettre en place des départs natation « séparés » ou « décalés »
pour les femmes

✓ La mise en place des lots équitables pour les femmes et les
hommes

✓ De mettre en œuvre des « vélos ouvreurs » identifiant la femme et
l’homme de tête

✓ La mise en place d’un speaker équitable et qui promeut les
opérations régionales (et nationales) liées au développement du
triathlon pour la mixité.



CONTRÔLE ANTIDOPAGE
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Se munir de sa licence 2019 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 un ou plusieurs 
athlètes du podium

la présence au protocole est prioritaire.



REMISE DES PRIX
PODIUM ET PROTOCOLE
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➢MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES DES PODIUMS ET LES APPELS 
DES ANIMATEURS

➢Attention le protocole pourra être avancé

➢Aucun accompagnement sur le podium

Horaires podium

TRIATHLON XS à 12h30

TRIATHLON S à 17h00                             



MERCI DE VOTRE ATTENTION

BONNE COURSE 

A TOUTES ET TOUS
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