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FRANCE JEUNES LIGUES 
TRIATHLON ET COURSES OPEN

 

PARCOURS CYCLISTE

TRIATHLON d’ANGERS
Dimanche 17 juillet 2022
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                   PARCOURS VÉLO  
FORMAT S : 3 BOUCLES DE 6,5 KMS - 20 KM

FORMAT LIGUES JEUNES : 1 BOUCLE DE 6 KM 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=904021#map
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https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=904021#map 

Les Ligues Jeunes et les formats S empruntent tout le circuit, jusqu’au bout de la rue de Wigan,
Les 8/11 ans empruntent uniquement l’avenue du Lac de Maine,
Les 11/15 ans ne prennent pas la rue de Wigan et tournent de suite vers l’avenue de Grézillé

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=904021#map
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Le format 11/15 ans revient 
sur le site à ce rond-point
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HEURES DE PASSAGE DES CYCLISTES - COURSES FRANCE LIGUES, 11/15 ANS ET S

 Formats 11-15 ans : courses benjamins à minimes - départ de la course à 12h00
Plus d'entrée de véhicule et évacuation des véhicules encore présents sur le circuit à 8h30
Premiers cyclistes : 6’ pour effectuer la natation et 12’ pour effectuer les 6km de vélo
Derniers cyclistes : 10’ de natation et 22’ de cyclisme
Soit une circulation totalement impossible de 11h45 à 12h45
Sortie possible de véhicules entre 10h45 et 11h30

Formats S : courses Light et Plus - à partir de Cadets - départs des courses à 13h30 et 16h00
Plus d'entrée de véhicule et évacuation des véhicules encore présents sur le circuit à 8h30
Premiers cyclistes : 10’ pour effectuer la natation et 30’ pour effectuer les 20km de vélo
Derniers cyclistes : 17’ de natation et 40’ de cyclisme
Soit une circulation totalement impossible de 13h15 à 14h30 et de 15h45 à 17h30

France Jeunes Ligues : relais individuel Filles-Garçons-Filles-Garçons - départ de la courses à 9h00
Blocage du circuit depuis 8h30
Premiers cyclistes : 4’ pour effectuer la natation et 12’ pour effectuer les 6km de vélo
Derniers cyclistes : 10’ de natation et 22’ de cyclisme
Soit une circulation totalement impossible de 8h45 et 10h30

 

Arrêté de circulation : 8h30/18h00
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Sortie du parc de loisirs
Parking emprunté dans le sens de 
la circulation
Sortie rond-point vers la droite, 
direction le rond-point de 
l’Horloge

Positionnement d’un bénévole à 
chaque intersection de chemins 
piétonniers dans le parc + sortie 
parking 
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Barrière

Sens d’évacuation pour ne pas 
entrer sur le circuit

Sortie impossible pendant les courses

Poste de bénévole

20 Baliroads

1b
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Avenue du Lac de Maine 
empruntée jusqu’au chemin de la 
Pérussaie

Demi-tour au niveau du chemin, 
(juste avant)

Baliroads et Ganivelles placés en 
amont du ½ tour pour empêcher 
circulation

Positionnement bénévole
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Au rond-point du Lac de Maine, à 
droite vers la rue de la côte de 
Bellevue

Poste 14 : 20 baliroads pour éviter 
que les vélos descendant n'aillent 
mordre sur la chaussée des vélos 
montants

Au rond-point suivant, tout droit, 
pour continuer sur la rue de la côte 
de Bellevue, prise en sens unique

Avant la rue Jules Valles, les cyclistes 
circuleront sur la voie de gauche 
uniquement. La voie sera séparée 
par des cônes pour un éventuel 
passage des riverains et secours. Un 
bénévole sera positionné à la sortie 
de la rue pour établir la circulation.

Au rond point suivant, à gauche vers 
la rue Pierre-Joseph Proudon, 
interdite à la circulation.
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Sortie possible 
pendant les courses

Route Barrée 

Route Barrée 

20 Baliroads
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Rue de la Côte de Bellevue

60 baliroads pour séparer la chaussée 
pour les véhicules d’urgence pendant 
les courses.
Les cyclistes rouleront à gauche 
arrivés à l’entrée/sortie de ce 
lotissement.
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Au rond-point de Grésillé, tout 
droit vers la rue de Wigan

Toute la rue de Wigan sera 
parcourue jusqu’au rond-point 
de la MSA

Circulation dans le sens normal 
de la circulation

Un bénévole positionné à 
chaque intersection de sortie 
lotissement

Poste 19 : 15 baliroads (pris dans 
le stock Bellevue) 
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À 100m 
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Fin de la rue Wigan, à droite 
en haut de Grésillé pour 
descendre toute l’avenue, en 
sens unique

Postes 46-47 : mise en place 
de panneaux « DANGER » 
pour prévenir les 
concurrents et les inviter à 
ralentir
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En bas de l’avenue de Grésillé, prendre à droite 
au rond-point
Au rond-point du Lac de Maine, prendre à 
droite l’avenue du Lac de Maine
Peu avant l’accès au camping du Lac de Maine, 
faire demi-tour et reprendre l’avenue du Lac de 
Maine,
Au rond-point du Lac de Maine :
▪ Tout droit pour effectuer les 2ème et 3ème 

tour de vélo
▪ Au 3ème tour, pour le format S et 2ème tour 

pour le format XS, tourner à droite ver le 
parking du parc de loisirs et reprendre 
l’allée menant à la Pyramide
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20 Baliroads
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Mise en place de plusieurs 
Panneaux Route Barrée

Route Barrée à 2000 m 

Route Barrée à 1000 m 

Route Barrée à 500 m 
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Au rond-point du Lac de 
Maine :
▪ Tout droit pour 

effectuer les 2ème et 
3ème tour de vélo

▪ Au 3ème tour, tourner 
à droite ver le parking 
du parc de loisirs et 
reprendre l’allée 
menant à la Pyramide
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PARCOURS VELO – Triathlon Distance XS et S                             Consignes Générales (1/2) 

Briefings proposés :  
Jeudi 15 juillet à 19h00 à la Pyramide du Lac de Maine - Angers (en présentiel et en visio)
Un second briefing pôle vélo pour les absents du jeudi 15 aura lieu samedi 17 juillet à 17h00 – Pyramide Lac de Maine avec les référents vélo et notamment 
Benjamin POGGI (0679740943) - Sébastien MESSANT (0616351967) – Benoît RUSSEIL (0663315323)

Infos pratiques : 
La circulation en voiture sur le circuit ou ses abords sera très limitée, voire impossible même pour vous ! > prévoyez un temps de déplacement à pied ou à vélo. Le 
vélo restant l’idéal ! N’oubliez pas votre cadenas. 
Prévoir eau, casquette, tenue de pluie ou adaptée à la météo. Sifflet fourni par l’organisation.

Consignes de mise en place pour Dimanche :
Venir au village Triathlon au pied de la Pyramide - Tente ASPTT bénévoles pour signaler votre présence et retirer badge, tee-shirt, matériel, ...  
Vous devrez être sur votre poste au plus tard 30’ avant le départ des courses,
Les consignes spécifiques aux différents postes seront sur les fiches transmises au briefing et par mail.

Consignes de Sécurité :  
. La circulation est définitivement bloquée au passage de la voiture de la police municipale et/ou moto ASM avec référent vérifiant le parcours.  
. Méfiez-vous des piétons, vélos et trottinettes qui passent sans bruit,  
. Méfiez-vous aussi des piétons qui sous estiment la vitesse des vélos.
. Dans le cas d’un véhicule qui se trouverai malgré tout sur le circuit, l’inviter à circuler dans le sens normal et à évacuer dès que possible sans couper la voie 
opposée.  
. Dans la mesure du possible, ne pas stopper un véhicule se trouvant sur le circuit pour ne pas qu'il constitue un obstacle immobile
. La réouverture des routes se fera après le retrait des éléments de signalisation et après accord de la Police Municipale et des référents
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Toute la rue de Wigan sera 
empruntée jusqu’au rond-point 
de la MSA. Panneau Route 
Barrée à 400m à mettre au rond 
point de Décathlon

Demi-tour au rond-point de la 
MSA, toujours dans le sens 
normal de la circulation.
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Route Barrée
À 100m 

20 Baliroads
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PARCOURS VELO – Triathlon Distance Ligues, 11/15 et S         Consignes Générales (2/2) 

Incident, Accident ou Chute :  
. En cas d’incident et s’il s’agit notamment d’un usager de la route ne respectant pas vos consignes prendre les informations suivantes :
    - relever le numéro d’immatriculation du véhicule, 
    - préciser si le conducteur est un homme ou une femme, 
    - indiquer l’heure,
    - éventuellement prendre une photo
et surtout rester calme. Informer sans délais un référent qui sera en relation avec la Police Municipale". 
NE JAMAIS SE METTRE EN DANGER FACE A UN AUTOMOBILISTE.

. Eviter le sur accident en alertant les autres vélos en se positionnant en amont et en utilisant son sifflet pour prévenir, 

. Sur votre badge vous avez un numéro d’appel :  
 Ne pas appeler directement les services d'urgence mais le n° des secours présent sur votre badge :

> donner votre nom, votre emplacement et le numéro de votre poste, 
> signaler la nature de l’accident et le nombre de blessés?
> indiquer le n° du dossard du concurrent pour éviter qu'un même accident entraîne plusieurs départs secouristes

Dans le cas de l'intervention de Services de Secours, ces derniers sont prioritaires et circuleront dans le sens de la course.

- Arrêté municipal (A.M.), et informations aux riverains
 . l’A.M. sera positionné sur les barrières sur tout le parcours,  

 . Des flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres des riverains,

- Dernière course de la journée, plus de passage vélo
     . Rassembler les plots par 5 sur le bord de la route,
     . Retirer l’affiche n° de Poste, retirer les affiches « Attention Course Cycliste ».
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TRIATHLON d’ANGERS

16 et 17 juillet 2022

#ensemble

www.triathlonangers.fr

triathlonangers@gmail.com

Référents vélo : 
Benjamin POGGI - 06 79 74 09 43

Sébastien MESSANT -  06 16 35 19 67 
Benoît RUSSEIL -  06 63 31 53 23

mailto:triathlonangers@gmail.com

