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PRESTATAIRES

• Club organisateur : ASPTT ANGERS

• Coordinateurs Club : Christelle OLIVE-MARCHESI
: Benjamin POGGI

• Animateur : Olivier BACHET

• Chronométrie : IPITOS

• Inscription en ligne : Espace Compétition

• Arbitrage : Ligue de Triathlon des Pays de la Loire

• Secours : Association des Secouristes Angevins

• Sécurité moto : ASM85



PROGRAMME

DIMANCHE 22 JUILLET 2018

 9h30 : Triathlon XS – SOCLOVA * ≥ minime Limité à 280 individuels et 50 relais
300m natation – 10 km vélo – 3 km course à pied

 11h00 : Triathlon Jeunes 6/9 ans                                                     Limité à 100 participants
50m natation – 1,5 km vélo – 600 m course à pied

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

 12h30 : S-VILLE D’ANGERS Non-Licenciés *     ≥ cadet                           Limité à 330 participants
800m natation – 22 km vélo – 6 km course à pied

 16h00 : S-INTERMARCHÉ Licenciés FFTri Compétition *  ≥ cadet   Limité à 330 participants
800m natation – 22 km vélo – 6 km course à pied

* Départ anticipé pour les Féminines et les Paratriathlètes 10’



HORAIRES DÉTAILLÉS DES COURSES



Les stationnements aux abords

Parkings à l’entrée du 
Lac de Maine : 
réservés aux bénévoles 
et aux triathlètes restant 
TOUTE la journée 
(sortie impossible entre 
9h15 et 17h30).

Parkings pour
les triathlètes, fléchés 
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Car Podium Ravito arrivée

Egalement dans la Pyramide :
- Local arbitres,
- Local ostéo/kinés,
- Local Police

* retrait dossards : dès le samedi

Zone Partenaires

Ipitos

Retrait dossards *

Implantation du Village Triathlon



L’aire de transition

Retour càp

Départ càp

Retour Vélo

Départ Vélo

Zone voile 
et kayak



L’aire de transition Adultes

2e tour càp

Départ càp

Départ Vélo

Retour Vélo

Ganivelles existantes ou à installer

Collier 2e tour et 
ravito eau



La partie  NATATION

Version XS : 1 boucle de 300m, idem

Sortie d’eau via la cale, couverte d’une 
moquette épaisse pour éviter gêne du sol 
bitume.

Présence des secouristes angevins et de 
bénévoles diplômés BNSSA du club 
organisateur sur paddles, canoë et dans 
l’eau pour assurer la sécurité.

Zone voile 
et kayak



La partie VELO - XS

Pour le format XS : https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=775323#map

Deux boucles de 5 km sur un 
circuit fermé à la circulation, en 
zone péri-urbaine (lotissements 
et entreprises)

Le ½ tour sera réalisé en haut 
de l’avenue du Grésillé.



La partie Course à pied – format XS

Montée/descente  
vélo

XS: Parcours de 3.000m, en 2 
boucles, sur du falun, de l’herbe et 
des espaces en sous-bois.
Une seule portion en croisements 
de coureurs (entre la Pyramide et 
la baignade).

* Distribution d’un collier à 
l’entame du 2e tour, côté ravito eau

Tout droit pour 
2e boucle 

ou à gauche 
pour l’arrivée*



Course à pied – 2e tour et arrivée

Montée/descente  
vélo

Descente  vélo

2 boucles de 3 km

Collier pour 
le 2e tour

*

Ravito et zone 
de propreté



Aire d’arrivée

Ganivelles - public

Zone réservée 
triathlètes



Osez franchir le pas !


