CAHIER TECHNIQUE

TRIATHLON d’ANGERS
Samedi 23 juillet 2016

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
Finale D2 Triathlon
et Contre-la-montre par équipe (sélectif Coupe de France)
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I - PROGRAMME ET HORAIRES
Clubs de Divison 2 :
Exposé de Course : envoyé par la FFTri quelques jours avant la Finale
Retrait des dossards : 9h-10h, Village Triathlon, stand retrait, place de la Rochefoucauld – Angers

Contre-la-montre par équipe :
Exposé de course : une zone d’information sera placée près du stand retrait des dossards + exposé de l’arbitre principal
effectué à l’ensemble des équipes à 17h20
Retrait des dossards : 15h30-17h10, Village Triathlon, stand retrait, place de la Rochefoucauld – Angers
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SAMEDI 23 JUILLET 2016 :
 13h00 : Finale Championnat de France D2 Femmes Triathlon S
750m natation – 20km vélo – 5km course à pied

14h45 : Finale Championnat de France D2 Hommes Triathlon S
750m natation – 20km vélo – 5km course à pied

16h30 : Protocole de remise de récompenses Finale D2 Femmes/Hommes

17h30 : Triathlon S en Contre la Montre par Equipe
60 équipes maxi
Sélectif régional à la Coupe de France des Clubs + Open
750m natation – 20km vélo – 5km course à pied
Départ des équipes toutes les minutes

20h30 : Protocole de remise de récompenses des équipes Femmes/Hommes/Mixtes
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II- VILLAGE ET AIRE DE TRANSITION
PLACE DE LA ROCHEFOUCAULD - ANGERS
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AIRE de TRANSITION

ZONE TAMPON :
- Quand la dernière concurrente D2 Femmes part en course à pied, les coachs D2 Femmes récupèrent casques/lunettes/bonnets de leur équipe et aident
les représentants FFtri et les bénévoles à porter les vélos dans la zone tampon. Ils devront avoir enlevé leur matériel de cette zone tampon avant le
départ natation des D2 Hommes.
- Quand le dernier concurrent D2 Homme part en course à pied, les coachs D2 Hommes récupèrent casques/lunettes/bonnets de leur équipe et aident
les représentants FFtri et les bénévoles à porter les vélos dans la zone tampon, avant installation des équipes CLM par équipe.
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D2 : deux racs en bois par équipe, nom du club noté sur une ganivelle placée derrière les deux racs
CLM par équipe : un rac en bois par équipe, idem pour le nom (sur ganivelle correspondant au rac)
(1 rac = emplacement pour 5 vélos)
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III - TRIATHLON CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS D2 ET CLM PAR EQUIPE - DISTANCE S
III-1

Parcours Natation (1 boucle de 750m)
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III-2

Parcours Vélo (5 boucles de 4km)

Les Grandes Epreuves ayant lieu le samedi, nous n’avons pas l’autorisation de parcourir d’autres voies que cellesci-dessous (problématiques liées à des accès aux zones commerciales + accès centre-ville et lignes de bus) : le parcours de
20km se réalise donc en 5 boucles.
Sortie sur le bd Arago après la rue Godard Faultrier avec une voie d’accélération de 50m ;
Demi tour avant rue Gay Lussac en prenant la rue Saint Jean et la rue Godard Faultrier ;
Retour sur le bd Arago ;
Bd du Ronceray ;
Bd Henri Arnault ;
Bd Bon Pasteur ;
Demi-tour Carrefour Farcy ;
Retour sur le même circuit ;

CIRCUIT DE 4KM A FAIRE 5 FOIS.
A la fin du 5ème tour, Av des Arts et métiers pour entrer dans l’aire de transition.
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III-3

Parcours Course à pied (2 boucles de 2,5km)

Les deux points d’eau (brumisateurs) seront installés en cas de fortes chaleurs
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