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LE COMITÉ D’ORGANISATION
REPRÉSENTANT DU COMITÉ D'ORGANISATION
§ Véronique LHERMITTE, présidente du Saint Aver;n Sports
§ Grégory COUÉ, président du Saint Aver;n Sports Triathlon 37
DIRECTEUR DE COURSES / RESP PROTOCOLE SANITAIRE
§ Grégory COUÉ
DÉLÉGUÉSTECHNIQUES RÉFÉRENTS (SECTEURS)
§ Patrice NOURY (Nata/on)
§ Bernard BOURIN (Parc à vélos)
§ Michael GUILLOTIN(Vélo)
§ Claude BROUSSE(Course à pied)
§ Stéphanie PLANTE (Ravitaillement)
§ Stéphane FRACHET (Anima/on)
§ Eric GUILLER - AVCAP (Restaura/on)
ARBITRE PRINCIPAL
• Alain LOISON
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VOTRE TIMING DE LA JOURNÉE
Quoi ?

Que faire ?

Quand ?

Retrait des dossards
Votre numéro vous sera communiqué par e-mail à J-2
(aﬁn d’éviter les regroupements)

Présentez vous au secrétariat de course (pièces
d’iden6té, licences, cer6ﬁcat médical...). Retrait par ﬁle
de numéros (1 à 50 / 51 à 100 / 101 à 150....)
Rien à signer : votre présence sera validée par nos soins.

Entre 07h45 et 08h45

Installation dans l’aire de transition

Préparez votre matériel de course et présentez vous à
l’entrée de l’aire de transi6on, équipés avec dossard (3
points de ﬁxa6on), votre é6queMe de 6ge de selle (vélo),
casque sur la tête aMaché (avec s6ckers).

Entre 08h00 et 08h55

Prise du départ

Toutes les femmes et hommes nés jusqu’en 1976
par6ront dans la 1ère vague .
La 2nde vague par6ra 5’ après la 1ère.

Vague 1 : 09h10
Vague 2 : 09h15

Gestion de votre course

Vous êtes sous l’égide de la réglementa6on générale
FFTRI. Des arbitres seront sur les parcours pour vous
demander une remise en conformité si vous ne
respectez pas les règles.

Et après votre arrivée

Vous êtes ﬁnishers, nous vous félicitons. Nous vous
remeMrons dès la ligne passée , un sac personnel de
ravitaillement dans lequel vous trouverez :
1 bouteille d’eau,
2 fruits
Tendez l’oreille si vous êtes concernés par la remise des
prix, prévue à 16h00.

Evacuation de l’aire de transition avant 13h30
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DOSSARD, STICKERS et ETIQUETTE DE TIGE DE SELLE
Le dossard est votre iden/ﬁca/on pour les oﬃciels (arbitres, animateurs...) .
S’il est déconseillé de le glisser sous la combinaison néoprène pour la par/e
nata/on, il doit être lisible dans le dos sur la par/e vélo, et sur le devant pour la
course à pied.

E/queLe de /ge de selle

S/cker casque coté gauche
Ou pour aﬀaires mises en consigne

S/cker casque frontal

S/cker casque coté droit
Ou pour aﬀaires mises en consigne
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IMPLANTATION GENERALE DU SITE
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Protocole sanitaire spéciﬁque
Nous sommes ravis d’être autorisé (Préfecture, Commune de Veigné) à
organiser notre triathlon. Aussi, en raison du contexte actuel. Néanmoins,
nous tenons à ce que soient respectées les consignes mises en place.
• Votre pass-sanitaire valide est obligatoire pour tous les athlètes et
visiteurs adultes. Les mineurs ne sont pas soumis au pass-sanitaire. Un
bracelet vous sera mis au poignet pour vous éviter un nouveau contrôle
du pass-sanitaire
• Validité des pass-sanitaire : 2 doses de vaccins et 8 jours apres 2eme dose
• Test PCR ou anPgénique de moins de 48h
•

•

CeRe annèe l’accès au site pour les concurrents comme pour les visiteurs
se fera côté moulin.

•

A l’issue de votre course, il vous sera remis un sac personnel de
ravitaillement.
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PARTIE NATATION
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PARTIE VÉLO
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PARTIE COURSE À PIED
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BARRIÈRES HORAIRES ET RÉCOMPENSES

Horaire prévisionnel du protocole de remise des récompenses de l’épreuve : 12h25
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LIENS NUMÉRIQUES UTILES
Reconnaissez les parcours et visualisez ainsi les zones de vigilances sur :
hLps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=14Tm6xtDkK4XdiJt9hxQ7N0C4V
UcX1
q78&nclid=IwAR1M7nmDAY7YnZFbMcyiVvxlq9hP6SvWfum7Aydw6KwwoBZDUjp
qWP Qj-ss&ll=47.289218349365214%2C0.7405808145141357&z=17
Reconnaissez
les parcours et visualisez ainsi les zones de vigilances sur
Retrouvez les résultats de l’épreuve
sur hLps://www.chronosmetron.com
Récits et commentaires de l’épreuve sur hLps://sastriathlon37.com

Photos de l’épreuve sur la page Facebook de « tomek sport photos »

Nous vous souhaitons un agréable moment et une très belle course !!!
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