
27 septembre 2020
Troyes (10)

Championnats Grand Est 
Duathlon Jeunes



Comité d’Organisation / Représentation Fédérale

⮚ Représentant du Comité d’Organisation : Dany NEUMANN (TgTri 10)

⮚ Représentant du Conseil d’Administration de Ligue: Jean Paul DUTTHILLEUL

⮚ Arbitre Principal : Annie POTIER

⮚ Chronométrage : Chronopro - Raphaël Vannier - www.chronopro.net



Inscriptions :

Clôture le 20/09/2020 (ou lorsque la course est complète) : Inscriptions  sur 
https://inscriptions-teve.fr/duathlon_de_troyes_2020_09_27

Programme :
En violet les épreuves support aux championnats Grand Est

Courses 

Jeunes

XS Open XS Benj 

Minimes

S Cadet(te) 

Junior(e)  et 

Adultes 

Femmes

S Adultes 

Hommes

Retrait Dossards 8h00 - 8h45 8h00 - 8h45 9h00 - 10h30 10h30 - 12h15 10h30 - 12h15

Ouverture Aire 

Transition

8h15 8h15 10h15
après fin cap 1 open

12h30 12h30

Fermeture Aire 

Transition

9h00 9h00 10h45 13h05 13h05

Briefing 9h05 9h55 10h55 13h05 13h05

Départ : 9h15 et 9h30 10h00 11h00 13h15 Jeunes

13h20 Femmes

15h00 (après 

sprint CadJun)

Parc libéré 12h30 12h30 12h30 17h00 17h00

Protocole 12h45 12h45 12h45 17h05 17h05



Accès Site de Course



Rappel de la Réglementation Sportive

Les Épreuves Régionales sont régies par la Réglementation des Épreuves Nationales 

2020, la Réglementation Spécifique des Épreuves à Label Grand Est de Triathlon , ainsi 

que la Réglementation Sportive 2020.

Ces règles ont pour objectifs de :

Créer un climat de sportivité, d’équité et de fair play,

Garantir sécurité et protection,

Pénaliser les athlètes qui ne respectent pas les règles

Cliquez ici pour accéder aux Réglementations

https://triathlongrandest.fr/epreuves/labels-grand-est/


Extrait Réglementation Spécifique  Épreuves Labellisées 
Grand Est : Règles Communes

➢ L’inscription se fait via une plateforme d’inscription en ligne vérifiant la base de licencié(e)s FFTRI. Tous 

les licencié(e)s compétition pourront participer au championnat dans la limite des places disponibles définies 

par l’organisateur (sur la course Sprint adultes les inscriptions réservées aux licenciés “Compétition FFTRI” 

jusqu’au 31/08/20 avant d’être ouverte aux NL) 

➢ Pourront participer et prétendre à un classement ou titre d’une Épreuve Régionale uniquement les athlètes 

pour lesquels la licence compétition FFTRI au sein de la Ligue Grand Est aura été validée informatiquement 

dans l’application fédérale par la ligue régionale au plus tard au moment de l’inscription à l’épreuve 

concernée. 

➢ Le club représenté lors des championnats régionaux sera toujours celui du club affilié au sein de la 

Fédération Française de Triathlon sur le territoire du Grand Est. Il est souhaité de porter les couleurs de celui-

ci durant la compétition et sur le podium protocolaire. 

➢ Les titres de « Champion Régional » individuel ne peuvent être délivrés qu’aux licenciés « compétition » de 

la Fédération Française de Triathlon et de nationalité française affiliés auprès de la ligue concernée ou d’un 

club du comité départemental concerné. 

➢ Les titres de « Champion Régional des Clubs », ne peuvent être délivrés qu’aux équipes composées de 

licenciés « compétition » de la Fédération Française de Triathlon

d’un même club affilié auprès de la ligue concernée. 



Implantation générale

Complexe sportif Henri Terré Troyes



Parcours

Tous les parcours sont disponibles sur le site de l’organisateur :

https://www.tgtri10.com/copie-de-parcours/

XS = 2,5km - 11km - 1,5 km

S = 5km - 21 km - 2.5km

https://www.tgtri10.com/copie-de-parcours


Consignes de Course

Numérotation  :

Avant course : 
- Conformément à la directive de la CNA, le contrôle à l’entrée du parc se fera en respectant

les distances de sécurité. Pour fluidifier cette mise en place, chaque athlète devra se
présenter masqué* avec : vélo, casque attaché, dossard sur la ceinture 3 points portée à la
taille, chaussures vélo et course à pied. Aucun sac ou caisse ne rentreront dans cette aire
de transition. Par mesures d'hygiène, cette année il n’y aura pas de sas pour le dépôt des
affaires personnelles.

- * le masque sera porté dans l’aire de transition avant et après la course pour les courses Xs et Sprint

En course : 
- Ceinture porte dossard obligatoire
- Derrière en cyclisme
- Devant en course à pied

A l’arrivée :
- Vigilance sur la numérotation visible pour le classement
- En cas de doute revenir vers les arbitres



Consignes de Course

Cyclisme  :

Aspiration / Abri, drafting autorisé en vélo uniquement si les athlètes sont dans le même tour

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

Assistance : 

Il n’y a pas de zone prévue pour l’assistance matérielle

Matériel :
Pas de prolongateurs sur  les 2 courses jeunes

Sur les XS et S , les prolongateurs ou ajouts aux guidons doivent être pontés à l’avant avec un dispositif 
rigide du commerce (sans ajout ni adaptation personnelle).
Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne dépassent 
pas de la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins.

Les roues à rayons doivent comporter 16 rayons minimum.



Consignes de Course

Pénalités  :

Les cartons jaunes (Stop&Go) pour remise en conformité des fautes pouvant être corrigées 
(tenue, dossard, jugulaire etc …) seront appliqués même en décalé.

Classements  :

Les 3 premiers et 3 premières des catégories benjamin et minime sur le XS (sous couvert de 
nationalité française et de licence compétition dans un club affilié dans le Grand Est) seront 
récompensés pour le Championnat Grand Est.

Les 3 premiers et 3 premières des catégories cadet et junior sur le S (sous couvert de nationalité 
française et de licence compétition dans un club affilié dans le Grand Est) seront récompensés pour le 
Championnat Grand Est.

Les 3 premiers et 3 premières des catégories Senior et Master (vétérans) sur le S Adultes (sous couvert 
de nationalité française et de licence compétition dans un club affilié dans le Grand Est) seront 
récompensés pour le Championnat Grand Est.
Le et la première licencié(e) (sous couvert de nationalité française et de 
licence compétition dans un club affilié dans le Grand Est) seront
sacrés Champion(e) Grand Est Toutes Catégories.



Consignes Covid 19

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des espaces clos et couverts du site de la 
manifestation et vivement recommandé sur l’ensemble du site (athlètes et spectateurs).
Les échanges entre athlètes, bénévoles, corps arbitral etc ... se font avec la distanciation physique à 
respecter (1m), sans contact direct.
Désinfection régulière des mains et à chaque manipulation d’objets (l’organisation ayant prévu des 
distributeurs de gel à différents endroits du site)

Retrait des dossards :
Privilégier un représentant club pour l’ensemble des membres pour minimiser le nombre de personnes au 
retrait des dossards.
Seul les concurrents (ou représentant légal pour les mineurs) sur les courses XS et S  peuvent avoir accès à 
la zone de retrait des dossards. Pour les athlètes non compétiteurs FFTRI, ils devront impérativement 
déposer sur la plateforme d’inscription leurs pièces justificatives (Certificat Médical  et  Pass).  

Exposé de course :
Pas de briefing rassemblé mais via affiches. L’arbitre principal et un bénévole de permanence pourra 
répondre aux questions. L’ensemble des infos seront sur le site internet de l’organisateur.
Celui ci répondra aux questions posées sur la page Facebook de l’épreuve pour être vu de tous.

Aire de Transition :
Aucun contact entre les arbitres et le matériel / l’athlète : Les arbitres tracent au sol 
une zone où l’athlète doit se tenir pendant la vérification. (2m/1m).

Lien vers document complet :

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/07/FFTRI-GUIDE-DES-RECOMMANDATIONS-SANITAIRES-POUR-LA-REPRISE-DES-MANIFESTATIONS-SPORTIVES-V2-17-juillet-2020.pdf


Liens numériques utiles :

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

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur dès la validation des 
résultats par l’arbitre principal:

Chronopro 

Retrouvez les Réglementations Sportives : 
Réglementation Sportive

Les recommandations sanitaires pour la reprise des compétitions FFTRI
Recommandations Sanitaires FFTRI

https://www.tgtri10.com/copie-de-edition-2018
http://www.chronopro.net
https://triathlongrandest.fr/epreuves/labels-grand-est/
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/07/FFTRI-GUIDE-DES-RECOMMANDATIONS-SANITAIRES-POUR-LA-REPRISE-DES-MANIFESTATIONS-SPORTIVES-V2-17-juillet-2020.pdf

