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BRIEFING STEENGOED MAASTRIATLON: 

1/8 DRAFTING, 1/4 NON DRAFTING en CB Standard Distance 
4 juli 2021 

 
Chers athlètes, 

 
Nous organisons pour vous cette année la 5eme édition du “Steengoed Maastriatlon”. Nous sommes très heureux de  
pouvoir  vous  accueillir  en  ce jour  de  compétition  sur  notre  beau  site .Nous espérons pouvoir en faire avec vous un 
événement sportif réussi. 
 
Dans le courrier ci-dessous, vous pourrez trouver le briefing de l’épreuve et également un lien vers le règlement 
de l’épreuve. Veuillez prendre un moment pour le lire. 
 

Sur cette épreuve, les règlements de Be3 sont d’application. 
è A consulter via ce lien:  
https://www.triatlon.vlaanderen/wp-content/uploads/Be3_Sportreglementen_finaal_20210401.pdf 

 

Le Chief Race Official (CRO) et les Technical Officials (TO’s) sont là pour appliquer le règlement de manière proactive 
afin que la compétition puisse se dérouler dans des conditions sportives et sécuritaires. 

 
Programme de l’épreuve du jour. 
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• Informations générales: 
o Date de l’épreuve: dimanche 4 juillet 2021: 
o Ouder – kind: 09h00 
o Iron Kids: 09h30 
o Coupe Jeunes- jeunes C: 10h00 
o Coupe Jeunes- jeunes B: 10h30 
o Coupe Jeunes- Jeunes A et Juniors: 11h00 
o 1/8 Steengoed Maastriatlon - individuel: 11h50 
o 1/8 Steengoed Maastriatlon – Trio 11h55 
o 1/4 Steengoed Maastriatlon – Recreatif – individuel: 13h00 
o 1/4 Steengoed Maastriatlon – Recreatif – Trio: 13h10 
o  CB Standard Distance (Drafting): 15h00 

 
 Le 1/8 et le BK prennent un BOAT START, voir plus loin sur l'horaire journalier pour les horaires de départ de la 
navette (bateau). 
  Ne manquez pas ce départ car le ferry partira EFFECTIVEMENT à l'heure prévue. 
 
                   Situation: natation – vélo – course à pied aux alentours du “Bastion” KINROOI (Kessenich) 
                 Parking: Meierstraat (près du n° 27), KINROOI (Kessenich) 
                        Inscriptions & secrétariat de l’épreuve au “Bastion” KINROOI (Kessenich, Agropolis) 
                   Règlement VTDL 
                    Distances: 
                                       1/8 de triathlon (500 m natation– 20 km vélo – 5 km course à pied) 
                                       1/4 de triathlon (1000 m natation - 40 km vélo - 10 km course à pied) 
                                     CB Standard Distance (Drafting): (1500 m natation – 40 km vélo – 10 km course à pied) 

•  Timing du jour: 

 
 Iron Kids Jeunes C Jeunes B Jeunes A/Juniors 

Check-in ouvert 8h30 09h00 09h30 09h45 
Check- in fermé 9h15 09h45 10h15 10h45 

Briefing 9h20 09h50 10h20 10h50 
Start 9h30 10h00 10h30 11h00 

Podium 10h30 10h30 11h30 12h45 
Check-out 10h45 11h00 12h00 13h00 

�  
 1/8e 1/8 trio 1/4e ¼ trio CB Hommes CB Femmes 

Check-in ouvert 10h00 10h00 11h15 11h15 13h00 13h00 

Check-in fermé 11h00 11h00 12h45 12h45 14h15 14h15 

Briefing 11h05 11h05 12h50 12h50 14h20 14h20 

Départ bateau 11h15 11h15 / / 14h25 14h25 

Start 11h50         11h55 13h00 13h10 15h00 15h10 

Podium 13h45 13h45 16h15 16h15 17h30 17h30 

Check-out 14h00 14h00 16h30 16h30 A déterminer A déterminer 

 
 

Inscriptions 
Le nombre de participants est limité. 
L’inscrition sera effective dès que l’organisateur aura reçu le montant correct d’inscription. 

    Mise à jour de la liste d’inscriptionà voir la liste d’inscription “live”via le lien online “live” de la page de l   
   épreuve sur le calendrier dewedstrijd 3VL-kalender. Les frais d'inscription ne sont pas remboursables. 
 

Assurances 
Tous les participants à une épreuve officielle 3VL sont assurés en dommages corporels et en responsabilité civile. Après un 
accident, le participant licencié doit se faire connaitre par l'intermédiaire de son club . Le participant non licencié 
doit se faire connaitre auprès de l’organisation. 
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Les athlètes étrangers doivent s’assurer via leur fédération nationale. Si ce n’est pas le cas, l’athlète en question doit 
prendre une licence/assurance d’un jour. Les athlètes étrangers possédant une licence auprès d’une fédération 
étrangère reconnue seront le jour de l’épreuve remboursés intégralement du montant de l’assurance d’un jour. 
 
Plus d’informations sur 3VL-assurances où la procédure peut être trouvée via le website (onglet assurances). 
 

EPREUVE 
ACCUEIL – SECRETARIAT 

Le  04/07/2021 entre  08h00 uur et 14h15 les participants peuvent récupérer leur “race package” au secrétariat, dans 
la  tente située au départ et dans la zone d’arrivée à KINROOI, Kessenich, Agropolis à hauteur du ‘ Bastion’. 
Lors de l'inscription, chaque athlète (également les membres des trios et les duos) doit être muni de sa licence (avec 
photo) ou d'une pièce d'identité avec photo. En cas de maladie ou de changement, l’information sera fournie à 
l'organisation et au timing. 
La participation sous un nom, un âge différent ou sur la base de fausses informations n'est pas autorisée. 
Au secrétariat, chaque participant recevra tout le nécessaire pour la course : ProChip avec sangle de cheville 
(toujours à attacher à la cheville gauche), autocollant à coller sur le vélo et sur le casque,dossard et un souvenir. Les 
tatouages sont fournis. Veuillez fournir votre propre eau et une éponge/ou un chiffon pour l'appliquer. 
Les vêtements et sacs de sport peuvent être déposés dans une zone de dépôt. Les options de douche sont limitées. 
CORONA 
Nous sommes ravis de pouvoir organiser notre épreuve dans le cadre des mesures corona en vigueur. Nous vous 
demandons donc votre collaboration pour appliquer strictement nos règles. De cette façon, nous pensons pouvoir 
démontrer avec d'autres organisateurs qu'avec un peu de discipline, nous pouvons organiser un événement sûr pour 
tout le monde.. 
 
• Masque obligatoire ! 
•  Suivez les directives et les instructions de nos bénévoles. 
• Suivant les règles Corona en vigueur, 1 seul membre d’un team est autorisé à se présenter au secrétariat 

avec sa carte d’identité ou sa licence. 
• Gardez une distance suffisante les uns par rapport aux autres lors de l'enregistrement et du départ et dans la 

zone de transition. Masque buccal obligatoire ! 
       Le port du masque buccal est obligatoire dans la zone de départ! Il ne sera enlevé qu’au moment où l’athlète    
       entrera dans l’eau.  
       Jetez le masque buccal dans les poubelles prévues près de la ligne de départ ou sur la navette.. 
• Dès le passage de la ligbe d’arrivée, l’athlète recevra un masque buccal de l’organisation..Chaque “finisher” 

depose lui-même son “chips” dans le bac prévu et se désinfecte les mains ensuite. Maintenez toujours une distance 
de sécurité dans la zone d’arrivée.. 

• Quittez la zone d’arrivée aussi vite que possible. 
• Lors de la remise des prix ainsi que lors de la prise de photos, le port du masque buccal est obligatoire. 
• • Gardez partout une distance suffisante à tout moment meme en dehors du parcours. 
•  Règles spécifiques Corona pour les Trio’s: 

• Le cycliste se place et reste dans sa zone d’attente spécifique 
• Tous les cyclistes restent dans la zone d’attente et maintiennent une distance suffisante entre eux 
• Pendant que le cycliste attend son nageur, il recevra de l’organisation un masque buccal supplémentaire 

qu’il devra donner à son nageur pendant que celui-ci lui transfère le “chip” de chronométrage. 
• Le cycliste garde son masque buccal jusqu’au moment où il quitte la zone de transition. Il y aura à la 

sortie des poubelles dans lesquelles il pourra jeter son masque.. 
 

• .Après le cyclisme, le vélo doit d'abord être placé au bon endroit et seulement ensuite  la puce peut 
être transmise au coureur.
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• Le cycliste recevra un nouveau masque buccal de son coureur à pied, il devra le porter jusqu’à ce qu’il 
quitte la zone de transition. Le cycliste quitte la zone de transition aussi vite que possible sans gêner 
les autres concurrents. 

• Coureur à pied, attention!! ! Avant de prendre sa place, le coureur doit se présenter à l'entrée de la zone de transition. 
• Le coureur se positionne au numéro d'équipe dans la zone de remplacement et reste en place. Aucun 

déplacement ou échauffement n'est autorisé dans la zone de transition. 
• Pendant que le coureur attend son cycliste, il recevra de l’organistion un masque buccal supplémentaire 

qu’il donnera au cycliste pendant que celui-ci lui transmet le chip de chronométrage. 
 

Equipement. 
• Chaque athlète portera durant l’épreuve une “trisuit” non transparante en 1 (ou éventuellement 2 pièces qui 

se superposeront) pour couvrir l’ensemble du torse . Cette “trisuit” peut avoir une tirette avant ou arrière. 
        Une “trisuit” ne peut avoir de manches et ne peut descendre en dessous des genoux.En cas de conditions  
        Météorologiques extrêmes,un sur-vêtement chaud supplémentaire est autorisé . 
 

Zone de transition/checkin. 
• Avant l’épreuve, l’athlète place son matériel à l’endroit de son numéro dans la zone de transition. Seul le 

matériel de compétition (vélo, dossard, casque, chaussures, lunettes de cyclisme, ...)est autorisé. Les 
écouteurs, casques, appareils mobiles ou moyens de communication ne sont pas autorisés pendant la 
compétition. 

• La zone de transition n’est accessible qu’aux participants, Technical Officials et aux volontaires accrédités. 
Ces derniers sont chargés de la sécurité dans la zone de transition. 

• Rouler à vélo dans la zone de transition est interdit. Pendant l’épreuve, l’athlète doit correctement poser le   
pied au sol après la ligne de montée et avant la ligne de descente et ne gêner aucun autre athlète. 

       L’accès à la zone de transition(check-in) se fera pendant les  plages horaires communiquées(voir programme). 
       Les vélos seront contrôlés par les Technical Official’s. En plus de la sécurité, ils vérifient également la 
        réglementation spécifique au vélo. 
• Le vélo est équipé d’un sticker ou d’une plaque de cadre avec le n° de dossard de l’athlète (visible du côté 

gauche) et fourni par l’organisation.Avec ce numéro et le dossard, l’athlète pourra récupérer son vélo après 
l’épreuve.  

•  Spécificités vélo drafting (1/8 Maastriatlon en CB Standard Distance): 
 Lors de courses avec drafting (pendant lesquelles on peut rouler en groupe) seuls les vélos traditionnels sont 
autorisés mais pas les vélos de contre la montre. Les vélos non traditionnels ou spéciaux doivent être 
présentés au CRO pour validation (via mail avec photo du vélo). 
 La roue avant et arrière doivent avoir le même diamètre et posséder au moins 12 rayons (minimum 10mm de 
large). 
 La pointe de la selle s'étend d'au moins 5 cm (2 cm pour les femmes) et d'un maximum de 15 cm derrière l’ 
axe de pédalier.l 
Pour des raisons de sécurité (blessures en cas de chute), les extrémités du guidon sont fermées et il n'y a pas 
de gourdes ni de supports sur le cintre. 
 Les leviers de frein sont placés sur le cintre. 
 Les freins à disque sont autorisés. 
 Les “Clips-on”sont interdits. 
 Le casque vélo( sans dégâts) est obligatoire, il doit être agréé par un organisme officiel(norme CE). Le casque 
est porté correctment, avec les oreilles libres et pendant toute la durée du parcours cycliste. 

 
• Spécicifités vélo nondrafting non-drafting (1/4 Maastriatlon - récréatif): 

Sur les épreuves non-drafting (où l’on ne peut pas rouler ensemble) les vélos de route traditionnels et les vélos 
de contre la montre sont autorisés. Les vélos non traditionnels ou spéciaux doivent être présentés au CRO 
pour validation (via mail avec photo du vélo). 

o Les vélos avec un tube de selle flottant ne sont pas autorisés . 
o Les roues arrières pleines sont autorisées mais peuvent êtr interdites en cas de conditions extrêmes (vent 

violent)par le CRO.Prévoyez une roue de rechange traditionnelle. 
o Par mesure de sécurité (chutes) les prolongateurs doivent être fermés. 
o o En plus des appuis-coudes, les clips (prolongateurs) sont également autorisés tant qu'ils ne dépassent 

pas la partie avant de la roue avant. Les  Clip-ons en 2 parties ne doivent pas être pontés .  

 o 
 
 
 o 

 
 o 
 o 
 
 o 
 o 
 o 
 o 
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o Les clips orientés vers l'avant ne peuvent pas porter de leviers de frein orientés vers l'avant . 
 

Le casque vélo (sans dégat) est obligatoire et agrégé pa run organisme officiel (label CE). Le casque doit être 
porté correctement avec les oreilles libres et durant tout le parcours.Le casque contre la montre est autorisé 

o Les freins à disque sont autorisés. 
 
           Après l’épreuve, les athlètes pourront avec leur dossard récupérer leur vélo et leur matériel  dans la zone de  
           transition. Prière de récupérer votre vélo le plus vite possible après l’arrivée. 
           Les déchets doivent être déposés dans les zones prévues à cet effet. Les organisateurs espèrent que les  
           athlètes et les spectateurs respecteront le milieu naturel et veilleront à la sécurité des autres participants.  
           Ceci est également valable  pour les officiels. 
 
 

BRIEFING 
• En tant qu’athlète, prenez toujours connaissance des informations contenues sur le site web ou dans le 

briefing écrit. Si un briefing est prévu avant le départ, veillez à y participer. D’importantes informations 
sur les modifications peuvent y être données.. 

• En tant qu’athlète, vous êtes responsables de la connaissance du parcours. 
 

NATATION 
Le départ sera donné rapidement. Les concurrents en retard ne seront pas autorisés à partir sauf si le CRO l'autorise. 

Natation en eau libre : 
• La température officielle de l'eau est mesurée par le CRO le jour de la course et en fonction de cela (et des 

conditions météorologiques) il est décidé de nager ou non (ou de raccourcir le parcours de natation) et si 
l'utilisation de la combinaison est autorisée, obligatoire ou interdite. La température est communiquée via le 
secrétariat de l’épreuve. 

• Si la température officielle est inférieure à 13°C, la natation est annulée (course reconvertie en duathlon). 
En tant qu'athlète, préparez-vous à cela (en début ou en fin de saison ou dans des conditions 
météorologiques extrêmes). 

• • Les combinaisons sont interdites à une température officielle supérieure à 22°C (750m ou moins), 23°C 
(750 à 1500m) ou 24°C (plus de 1500m). 

• Le dossard ne peut être porté pendant la partie natation. 
• Les manchons de compressions sont autorisés uniquement en dessous de la combinaison néoprène, les 

chaussettes de compression sont interdites. 
• La combinaison ne peut être complètement retirée que dans l'espace prévu dans la zone de transition (à 

moins que l'organisation ne fournisse une zone séparée pour la combinaison). En marchant vers la zone de 
transition, la combinaison peut être retirée jusqu'à la taille. 

L'épreuve de natation a lieu au Maasplas à Kessenich près du 'Het Bastion'.Les participants se rassemblent dans la 
zone de départ au moins 15 minutes avant le départ de leur série (ou 15 minutes avant le départ du bateau). A la 
demande de l'Officiel Technique, les athlètes se rendent sur la ligne de départ. La ligne de départ ne peut être 
franchie. 
 Le départ est donné rapidement. Les concurrents en retard ne seront pas autorisés à partir sauf si le CRO l'autorise.  
 Des plongeurs sont sur place pour la sécurité. La sortie de l’eau après la natation a lieu à l’endroit indiqué. 
 
 
Limite de temps pour la natation: 30’ pour le 1/8; 1h15 pour le ¼ 
 
 
 
 

VELO. 
• Les participants passent de la natation au cyclisme et quittent la zone de transition avec un casque 

attaché, un dossard au dos, un dossard adhésif sur le vélo et une puce autour de la cheville (gauche). 
• • Le casque de vélo est attaché avant de prendre le vélo sur la barre d’accrochage et détaché une fois le 

vélo correctement remis sur la barre d’accrochage. Courir avec le casque par la suite n'est pas autorisé. 
• Drafter (rouler ensemble) est autorisé dans la course 1/8. Le drafting est interdit pour le 1/4 .  
• S'il y a un départ séparé pour les dames, le drafting entre dames et hommes n'est pas autorisé. Il est 

également interdit de rester derrière un véhicule. 
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• Les participants doivent toujours respecter les règles de circulation, sauf avis contraire d'un Technical 
Official. 

•      Chaque participant est personnellement responsable du nombre de tours effectués et de la distance  
       parcourue. Un panneautage kilométrique est installé pour la partie vélo. 
•     Les autres participants ne doivent pas être gênés. 
       La police et les signaleurs sont présents pour la sécurité. 
 

Limite de temps pour le parcours vélo: 60’ pour le1/8; 2h00 pour le ¼ 
 
 
COURSE A PIED 
 

   Le dossard est porté sur le devant du corps. 
• Il est interdit de courir torse nu ou avec un casque de vélo. 
• Pas d’aide extérieure pendant la course à pied (ravitaillement,accompagnement,etc). 
 
 

Limite de temps pour le parcours à pied: 60’ pour le 1/8; 1h30 pour le ¼. 
 
 
 
PARCOURS 
Le parcours est consultable suivant ce lien: www.steengoedmaastriatlon.be 
 

 Iron kids Jeunes C Jeunes B Jeunes A/Juniors 
Natation 150 m (1 

tour) 
200 m (1 tour) 500 m (1 

tour) 
750 m (2 tours de 
275 m) 

Vélo 3 kms (1 tour) 6 kms (2 tours de 3 
kms) 

10 kms ( 1 
tour) 

20 kms (2 tours de 
10 kms) 

Course à 
pied 

 1 km (1 tour) 1,5 kms ( 1 tour) 2,5 kms (1 
tour) 

5 kms (2 tours de 
2,5 kms) 

 
 

 1/8 1/4 CB 
Natation 500 m (en ligne) 1000 m (1 boucle) 1500 m (1 ligne droite 

de 500 m + 1 boucle 
de 1000 m) 

Vélo 20 kms (2 tours de 10 
kms) 

40 kms (4 tours de 10 
kms) 

40 kms (4 tours de 10 
kms) 

Course à pied 5 kms ( 2 tours de 2,5 
kms) 

10 kms (4 tours de 
2,5 kms) 

10 kms (4 tours de 
2,5 kms) 

 
 

RECONNAISSANCE DES PARCOURS 
 Il n’y aura pas de reconnaissance des parcours possible le dimanche 4 juillet. La première épreuve démarre à 9h00 
ce qui signifie que la présence d’autres participants sur le parcours ne sera pas autorisée. Les parcours sont 
consultables online. 
 Le parcours vélo complet est fléché depuis le 26 juin. Il y a aussi des images de ce parcours sur les réseaux 
sociaux. 

 
 
 
 

EPREUVE TRIOS 
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• Dans les compétitions en trio, il y a un âge minimum par discipline ou élément de compétition. Pour 
plus d'informations, nous nous référons au Règlement Sportif 3BE, chapitre 17. L'année de naissance 
s'applique (et non la date de naissance) pour déterminer l'âge et les distances autorisées. 

• La participation en dessous de 16 ans n’est pas autorisée.  
•   Lorsque de jeunes athlètes participent (âges voir tableaux Be3), la personne en question ne peut exécuter qu'un  
     segment de compétition en tant que membre de l'équipe et cela compte comme une compétition complète. 
 
 
Code de conduite: 
• Le trio se présentera ensemble au secrétariat de l’épreuve le jour de l’épreuve avec les documents nécessaires 
(licence, photo d'identité). 
• Chaque membre de l'équipe connaît à l'avance le parcours et le nombre de tours. 
• Le nageur se présente au départ de la natation 15 minutes avant le début de la série de compétitions. Suivez 
attentivement le briefing s'il est donné sur place. 
• Le cycliste se présente à temps au check-in à la zone de transition avec vélo, dossard et casque (vérifier les 
heures d'ouverture du check-in). Si le cycliste n'est pas à l'heure, le Technical Official peut décider de ne pas laisser 
l'équipe partir. 
 
Le changement entre les différents membres de l'équipe s'effectue à l'endroit désigné dans la zone de transition et 
selon la procédure correcte en passant un bracelet et/ou en attachant le chip avec puce. 
 
Lors de l'utilisation d'une puce par équipe, elle est portée par l'athlète en compétition : le nageur d'abord, qui passe la 
puce au cycliste lors du changement puis la passe au coureur. La puce est toujours portée sur la cheville gauche. 
 
En cyclisme, le règlement de drafting (rouler ensemble) s'applique (voir Règlement Sportif Be3), à l'exception des 
athlètes qui participent individuellement à l'ensemble de la compétition (pas de duo). Les athlètes en duo ne sont 
donc pas autorisés à drafter avec les athlètes d'une série individuelle. 
 
 
 
LES SANCTIONS 
• Lorsqu'un athlète ne se conforme pas au Règlement Sportif, le Technical Official peut émettre un avertissement 
verbal, une pénalité en temps ou une disqualification (carton rouge). 
• En cas de pénalité en temps ou de « stop&go » (carton jaune), l'athlète doit s'arrêter de façon sécuritaire, 
descendre d'un côté du vélo et attendre les instructions de l'officiel avant de repartir (« go »). En attendant, l'athlète 
ne peut effectuer aucune autre activité (ravitaillement, changement de vêtements, etc.) à moins de rectifier 
l'infraction (si possible). 
• En cas de carton rouge ou de disqualification, suite à une pénalité ou au non-respect des conditions de la 
compétition, l'athlète doit arrêter la compétition et cet athlète est officiellement radié du résultat. 
• En cas d'infractions plus graves, une procédure de suspension ou d'exclusion peut être engagée via le Tribunal du 
contentieux administratif. 
• En cas de réclamation, l'athlète doit signaler son intention au CRO présent ou au Technical Official présent à 
l'arrivée dans les 5 minutes suivant l'arrivée. La réclamation (formulaire au CRO) doit être soumise par écrit au CRO 
dans les 15 minutes suivant l'arrivée. Les réclamations concernant l'inscription au temps/les résultats doivent être 
soumises au CRO dans les 2 jours ouvrables suivant la course. Il n'est pas possible de contester une décision sur le 
“Field of play”, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Plus d'infos à ce sujet dans les chapitres 9 et 10 du 
Règlement Sportif Be3.  
. 
 
REMISE DES PRIX 
 La remise des prix est prévue au départ et à l'arrivée vers 13h45 pour le 1/8, 16h15 pour le 1/4 et 
 17h30 pour la distance standard. 
 
Grâce au chronométrage 3VL, les résultats sont accessibles en direct via l'application myvtdl (iOS et Android). 
Les résultats complets de cette épreuve seront distribués en petit nombre lors de la cérémonie de remise des prix. 
Ils seront également disponibles sur le site internet de l'organisation et celui de 3VL. 
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DOPING 
 
 
Selon le code de l'Agence mondiale antidopage (WADA), le dopage n'est pas autorisé. Chaque athlète et coach doit 
être au courant des règlements et procédures du décret antidopage flamand. Le contrôle du dopage lors de cette 
compétition est possible. 
Plus d'infos sur www.dopinglijn.be 
 

TRISPORT MNK VZW 
Adresse: Greuwkensveld 9 3640 KINROOI   
Email:wedstrijd@trisportmnk.com 
Tel: 0479/39.30.59 (Erik) of 0486/45 56 21 (Roland) 
 
 

LOCALISATION DE L’EPREUVE. 
 
   Adresse du secrétariat de l’épreuve: Vilgertenweg z/n ter hoogte van ‘Het Bastion’ 

Adresse du départ, de l’arrivée et de la zone de transition: Vilgertenweg z/n ter hoogte 
van ‘Het Bastion’. 
 Il y a des possibilités de stationnement suffisantes. 
 Suivez les instructions des délégués au parking. 

 
L'ensemble du site de compétition est uniquement accessible via Meierstraat 25, 3640 Kessenich 
(Kinrooi). Le Vilgertenweg sera complètement fermé à la circulation. 
 

Lien vers  ‘Het Bastion’ : https://goo.gl/maps/GvJspaShfpbmJadQ8 
 

 
Annexe : Aperçu détaillé de la navette (bateau) 
 
 
Horaire spécifique de prise en charge et retour des athlètes. 
 
Bateau 1 - 1/8ème triathlon - (si nombreux participants éventuellement 2 sorties) 
- arrivée à la jetée Bastion : 11h15. 
- embarquement des athlètes 1/8 triathlon : 11h15 - 11h25. 
- départ au ponton 11h30. 
- débarquement des athlètes 1/8ème triathlon 
- prêt pour le départ à l'eau du ponton : 11h50 
 
Planning spécifique croisière VIP 
- arrivée à la jetée Bastion : 12h40. 
- embarquement VIP’S et Partenaires : 12h40 - 12h50. 
- croisière avec les VIP’s et essayez d'être à temps pour le départ de la natation (Quartier Triathlon à 13h00) 
- débarquement des  VIP’S après la natation donc avant 13h30-13h40 retour à la jetée Bastion 

 
Bateau 2 - 1/4e triathlon BK (si nombreux participants éventuellement 2 sorties) 
- arrivée à la jetée Bastion : 14h10.-14h15. 
- embarquement des athlètes 1/4 triathlon : 14h15. - 14h30. 
- départ au ponton 14h30 
- Débarquement des athlètes : 14h30-14h45. 
- prêt pour le départ de l'eau depuis le ponton : 15h00. 
 
Le jour de la course, vérifiez VOUS-MÊME quand votre départ est prévu. Être présent à l'heure est essentiel et 
entièrement sous votre propre responsabilité.  
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