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Interne

CAHIER TECHNIQUE
TRIATHLON 2019

Présentation

Nos intervenants

Programme

Aire de transition  

Parcours XS, S et Jeunes 

Informations diverses



• Club organisateur : ASPTT ANGERS
37 route de Bouchemaine - 49 ANGERS

• Animateur : Olivier BACHET

• Inscriptions en ligne : Espace Compétition
www.espace-competition.com

• Chronométrie : société Ipitos
www.ipitos.com

• Arbitrage : Ligue de Triathlon des Pays de la Loire

• Secours : Docteur LEBERT   
et l’Association des Secouristes Angevins

• Sécurité moto : l’ASM85



Triathlon
9h30 : Triathlon XS * Limité à 300 ind et 30 relais

400m natation – 10 km vélo – 3 km course à pied

11h00 : Triathlon Jeunes 6/9 ans       Limité à 100 participants
50m natation – 1,4 km VTT – 600 m course à pied

11h30 : Triathlon Jeunes 10/13 ans   Limité à 100 participants
200m natation – 4 km VTT – 1,7 km course à pied

12h30 : S Non-Licenciés *                 Limité à 330 participants
800m natation – 20 km vélo – 6 km course à pied

16h00 : S Licenciés FFTri Compétition   Limité à 330 participants
800m natation – 20 km vélo – 6 km course à pied

* Départ anticipé pour les Féminines et les Paratriathlètes 10’
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LES PARCOURS

XS ET S



TRIATHLON
Natation 

Format XS
(1 boucle de 400m)

et Format S
(2 boucles de 400m)

Sortie australienne
Format S (2x400m)



TRIATHLON

Vélo Format XS

2 boucles de 
4,8 km

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=906428#map



TRIATHLON

Vélo Format XS

2 boucles de 
4,8 km

PARCOURS EMPRUNTÉ :

 Sortie du parc de loisirs du Lac de Maine,
 Au parking, à droite, de l’avenue du Lac de Maine vers le rond-point d’Ethic Etap, dans 

le sens normal de la circulation,
 ½ tour peu avant le chemin de la Perussaie,
 A droite au rond-point du Lac de Maine, puis tout droit au rond-point suivant pour 

prendre la rue de la côte de Bellevue,
 A mi-parcours de cette rue, les cyclistes rouleront sur la voie de gauche, la voie de 

droite sera réservée aux secours pour accéder éventuellement au quartier Jules Valles 
(séparation avec baliroads),

 En haut de la côte de Bellevue, rond-point à gauche en prenant tout de suite à gauche 
(et non en prenant le sens du rond-point, pour passage véhicules de secours ou autre), 

 Tout droit, rue de Wigan, en sens unique, direction le rond-point du haut de Grésillé,
 Au rond-point, prendre à gauche l’avenue du Grésillé, en sens unique, jusqu’en bas 

(matériel urbain en fin de descente sécurisé avec bottes de paille et  contreplaqué)
 En bas de Grésillé, prendre à droite puis de nouveau à droite au rond-point du Lac de 

Maine, direction le camping du Lac de Maine,
 A hauteur du camping, ½ tour puis retour vers le rond-point du Lac de Maine : tout 

droit pour le 2e et dernier tour ou à droite, retour vers l’aire de transition positionné au 
pied du Lac de Maine.

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=906428#map



TRIATHLON

Vélo Format S

3 boucles de 
6,5 km



TRIATHLON

Vélo Format S

3 boucles de 
6,5 km

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

PARCOURS EMPRUNTÉ :

 Sortie du parc de loisirs du Lac de Maine,
 Au parking, à droite, de l’avenue du Lac de Maine vers le rond-point d’Ethic Etap, dans 

le sens normal de la circulation,
 ½ tour peu avant le chemin de la Perussaie,
 A droite au rond-point du Lac de Maine, puis tout droit au rond-point suivant pour 

prendre la rue de la côte de Bellevue,
 A mi-parcours de cette rue, les cyclistes rouleront sur la voie de gauche, la voie de 

droite sera réservée aux secours pour accéder éventuellement au quartier Jules Valles 
(séparation avec baliroads),

 En haut de la côte de Bellevue, rond-point à gauche en prenant tout de suite à gauche 
(et non en prenant le sens du rond-point, pour passage véhicules de secours ou autre), 

 Tout droit, rue de Wigan, en sens unique, jusqu’au rond-point de Grésillé puis en double 
sens jusqu’au rond-point de la MSA,

 ½ tour au rond-point de la MSA puis tout droit jusqu’au rond-point de Grésillé,
 Au rond-point, prendre à droite l’avenue du Grésillé, en sens unique, jusqu’en bas 

(matériel urbain en fin de descente sécurisé avec bottes de paille et  contreplaqué)
 En bas de Grésillé, prendre à droite puis de nouveau à droite au rond-point du Lac de 

Maine, direction le camping du Lac de Maine,
 A hauteur du camping, ½ tour puis retour vers le rond-point du Lac de Maine : tout 

droit pour le 2e et 3e tour puis à droite, retour vers l’aire de transition positionné au 
pied du Lac de Maine.



TRIATHLON

Course à pied 
Format XS

2 boucles de 
1.500m Double 

sens



TRIATHLON

Course à pied 
format S

2 boucles de 
3.000m Double 

sens

2e tour à droite, 
arrivée vers la 

gauche



LES PARCOURS

JEUNES



TRIATHLON

Natation
Jeunes 6-9 ans

1 boucle de 50m

Partie natation entièrement sécurisée par l’association des Sauveteurs 
Angevins et les diplômés BNSSA de l’ASPTT Angers
(sur paddle, canoë et dans l’eau)



TRIATHLON

Natation
Jeunes 10-13 ans

1 boucle de 
200m

Aire de Transition 
Jeunes



TRIATHLON

Vélo
Jeunes 6-9 ans

1 boucle de 
1.500m

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=777463#map



TRIATHLON

Vélo
Jeunes 10-13 ans

2 boucles de 
2.000m

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=775332#map



TRIATHLON

Course à pied 
Jeunes 6-9 ans

1 boucle de 
600m

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=917700#map



TRIATHLON

Course à pied 
Jeunes 10-13 ans

1 boucle de 
1.700m

Double 
sens

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=917704#map



INFORMATIONS
DIVERSES



Accéder 
au Lac de 

Maine
Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

Pour vous rendre sur notre 12ème édition du Triathlon d’Angers, au Lac de Maine :

en venant de Nantes, par l'autoroute : prendre la sortie 18, Angers - St Jean de Linières, puis 
Angers et Centre Cial Grand Maine puis Lac de Maine, 
en venant de Nantes par la Départementale : après Saint Jean de Linières, prendre la sorte 

Centre Cial Grand Maine puis Lac de Maine,
en venant de Paris : prendre la sortie 15 Angers - Centre puis, après avoir laissé le centre-ville 

et le château via le quai Félix Faure et la voie des Berges, après avoir passé la Maine, prenez la 
sortie du Centre Cial Grand Maine, puis Lac de Maine, 
en venant de Bouchemaine : soit vous prenez par le bourg et vous accédez au village Triathlon 

via le parking situé près du camping du Lac de Maine, soit vous prenez la D102 jusqu'au rond-
point de Décathlon Beaucouzé, filez direction Angers-centre puis prenez la sortie du Centre 
Cial Grand Maine. 

A partir du Centre Cial Grand Maine, suivez le fléchage officiel !

Le meilleur moyen de faire des économies, de se faire des amis et de protéger un p’tit peu notre 
Planète :  LE COVOITURAGE !!
Pour le Triathlon d’Angers, c’est le moment d’essayer !



Parkings Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

Parkings à l’entrée du Lac de Maine : réservés aux bénévoles + 
visuel, à placer dès le jeudi précédant, indiquant l’impossibilité 
d’en sortir entre 9h et 17h30.
Autorisations spécifiques aux paratriathlètes (accès à des heures 
communiquées en amont), stationnement par NDC Voile.

Parkings à l’entrée du Lac de Maine : réservés aux bénévoles + 
visuel, à placer dès le jeudi précédant, indiquant l’impossibilité 
d’en sortir entre 9h et 17h30.
Autorisations spécifiques aux paratriathlètes (accès à des heures 
communiquées en amont), stationnement par NDC Voile.

Parkings pour les triathlètes et le public 
(camping et Ethic Etap, extension sur herbe 
incluse), accessibles sans gêne pour les 
courses ou contrôle/filtrage par les 
bénévoles. Les parkings du Grand Launay
seront également accessibles et disponibles, 
les commerçants étant fermés le dimanche.

Parkings pour les triathlètes et le public 
(camping et Ethic Etap, extension sur herbe 
incluse), accessibles sans gêne pour les 
courses ou contrôle/filtrage par les 
bénévoles. Les parkings du Grand Launay
seront également accessibles et disponibles, 
les commerçants étant fermés le dimanche.

P

P

P



Buvette 
« Chez 

Jean-Louis »

Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

1€

5€

3€2€

3€

1,50€
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