
 

 

 

Présentation 

Le triathlon de Chalon sur Saône est composé de 4 épreuves organisées le dimanche 5 septembre 2021. 
Ces épreuves sont régies par le règlement FFTRI en vigueur au moment de la compétition. 

 

Épreuves 

Deux épreuves jeunes (natation en piscine) contre la montre individuel 
JEUNES 1 : mini poussins et poussins de 6 à 9 ans (2012/2015)  

Distances =50 m /1000 m/500 m  
JEUNES 2 : pupilles /benjamins de 10 à 13 ans (2008/2011)  

Distances =200 m /4000 m/1500 m 
Une épreuve format XS (natation en piscine) contre la montre individuel : à partir de minime (2006-2007) 

Distances =400 m /10 km /2.5 km  
Une épreuve format S en contre la montre(CLM) par équipe de 3 à 5 équipiers : à partir de cadet (2005 et 
avant) 

Distances = 750m/20 km/5km 
 

Mesures  sanitaires 

Les mesures sanitaires mises en place sur le site seront celles imposées par les autorités à la date du 
05/09/2021. Une information sera diffusée dans les jours précédents l’épreuve. 

 

ORGANISATION 

NATATION  

La partie natation des courses J1 / J2 et XS se fait au centre nautique de Chalon sur Saône en lignes de 50 mètres. 
Aucun échauffement dans le grand bassin. 
Combinaisons interdites EN PISCINE 
Départ toutes les 15 secondes dans l’ordre inverse des dossards. 
Les triathlètes loupant l’heure de départ partent avec le décalage de temps qu’ils ont généré. 
Les départs peuvent se faire directement dans l’eau en appui contre le mur, plongé ou sauté. 
 
Course J1= Départ au couloir N° 1 (50 m) 
Le triathlète effectue une longueur de 50 mètres et sort directement au bout de la ligne d’eau  
 
Course J2 =Départ couloir N°4 (4x50=200m) 
Letriathlète effectue la première longueur, arrivé au bout, il touche le mur, il passe sous la ligne d’eau afin 
d’effectuer une autre longueur de 50 m et ainsi de suite jusqu’au couloir N°1. 
 
Course XS = Départ couloir N°8 (8x50=400m) 
Le triathlète effectue la première longueur, arrivé au bout il touche le mur, ilpasse sous la ligne d’eau afin 
d’effectuer une autre longueur de 50 m et ainsi de suite jusqu’au couloir N°1. 

 



 

 
 
 

PARTIE CYCLISTE 
 

Les parcours vélo empruntent la voie publique, ils seront fléchés au sol. Le code de la route s’applique sur 
l’ensemble du parcours. Conformément à la demande des autorités, des signaleurs seront positionnés le long du 
parcours afin d’assurer la sécurité des cyclistes et faire respecter les restrictions de circulation. Toutefois, chaque 
compétiteur doit rester vigilant. Les parcours ne présentent pas de difficultés.  
Le casque à coque rigide est obligatoire. 
Le draftingest INTERDIT. 
 La distance à respecter entre les cyclistes est de 7 m. 
Les vélos de chrono sont autorisés. 
Toute aide extérieure est interdite. 
 

PARTIE PEDESTRE 

Les parcours à pied se réalisent sur des chemins et trottoirs. Ils seront fléchés au sol et des signaleurs orienteront 
les coureurs. Les parcours ne présentent pas de difficultés. 

 

Règlement spécifique triathlon S par équipe en CLM  

NATATION 

La natation se réalise en Saône sur un parcours balisé de 750 m. Des bateauxde l’organisation seront présents 
afin d’assurer l’orientation et la sécurité des athlètes.Les départs ont lieu toutes les 30 secondes dans l’ordre des 
dossards. L’échauffement sera possible hors parcours balisé. En cas d’impossibilité de nager en Saône (crue, 
hygiène….) l’épreuve se transformée en duathlon 2.5/20/5 départ toutes les 30 secondes.   
Les triathlètes doivent porter le bonnet de bain fourni par l’organisation. 
L’équipe loupant l’heure de départ part avec le décalage de temps qu’elle a généré. 

 
Composition des équipes et classement  
Les équipes hommes et femmes : composition des équipes libre en catégorie de cadet à vétéran. 
Chaque équipe est composée de 3,4 ou 5 triathlètes au départ. 
L’équipe doit compter 3 triathlètes au minimum à l'arrivée pour être classée. 
Le temps à l'arrivée est pris sur le 3e triathlète. 
Pour les équipes mixtes une personne de chaque sexe doit être présente parmi les 3 triathlètes passant la ligne 
d’arrivée. 
 
TENUES 
Les coureurs de chaque équipe doivent porter OBLIGATOIREMENT une tenue identique durant toute l'épreuve. 
Toute aide extérieure est interdite. 
Le drafting entre équipier de la même équipe est autorisé. 
Le drafting entre équipe est INTERDIT. La distance minimum à respecter est de 12 m entre les équipes. 
Le départ des équipes après les transitions (T1 et T2) se fera avec un  minimum  de 3 coureurs. Les équipes 
incomplètes ne seront pas autorisées à partir. Tout coureur se présentant après le départ de son équipe ne 
sera pas autorisé à partir. Une zone de contrôle sera matérialisée et contrôlée au départ de T1 et T2. 
 



 

INSCRIPTIONS 

Afin de limiter les contacts et de favoriser la distanciation physique.  

Les inscriptions se font exclusivement par internet. 

Seuls les dossiers complets seront validés. 

Les inscriptions se font en ligne sur www.yaka-events.comelles seront closes le mercredi 1 septembre 2021 à 
00H00. 
Les licenciés FFTRI Loisir devront fournir lors de l’inscription un certificat médical de non contre indication de la 
pratique du sport en compétition de moins d’un an. 
Les non licenciés devront fournir lors de l’inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition de moins d’un an. 
Aucune licence d’autres sports ne sera acceptée. 
Les non licenciés devront s’acquitter d’un pass compétition sur le site de la FFTRI (assurance par épreuve). 
Les cadets/cadettes (jusqu’à 17 ans) ne peuvent pas doubler le XS et le S CLM par équipe sur la même journée. 
 
Annulation /remboursement  
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation de l’inscription ou de non-participation à l’épreuve, 
le participant ne pourra pas prétendre à un remboursement des droits d’inscription. 
Une annulation de l’inscription pourra être accordée sur présentation d’un certificat de contre indication à la 
pratique du triathlon. Le remboursement sera sous forme d'un dossard offert pour l'édition suivante. 

Annulation de l’événement ou mesures COVID  
En cas d'annulation de l'événement indépendante de la volonté de l'organisateur (mesures liées au COVID, cas 
de force majeure, impératifs de sécurité, conditions météorologiques, décision des autorités administratives, 
etc.) Il sera proposé soit le remboursement total de l’inscription déduction faites de frais d’inscription, soit un 
remboursement de soutien au club de 50% de l’inscription. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel qui pourrait subvenir pendant 
une épreuve, dû au non-respect du code de la route ou des consignes de sécurité des organisateurs, des services 
de police ou de gendarmerie.  

L’organisation décline également toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets et de matériels. 

 

TARIFS 2021 

Un cadeau d’inscription sera remis à chaque participant 

 

 

  Tarifs Pass compétition Nombre limite de places 
Courses Catégorie d’âge Licenciés Non licenciés(NL)   

 Jeunes 1 
2012/2015 

Mini poussins /poussins  
6/9 ans 7€ 7€ 2€ 60 

Jeunes 2 
2008/2011 

Pupilles /Benjamins  
10/13 ans 7€ 7€ 2€ 60 

Format XS 
2006-2007 A partir de minime  15€ 20€ 2€ 100 

Format S CLM 
(2005 et avant) 

A partir de cadet  
25€ /pers 30€/pers 

5€/personnes (NL) ou 
loisir  

60 équipes max 



 

HORAIRES 

Courses Dossards  Ouverture 
parc  

Fermeture 
parc 

Briefing  
 

Départ  Podium  

Format XS   
7h30/9h00 

 

 
7h45 

 
9h30 

10’ avant 
départ au 
bord du 
bassin 

9h30 
12h30 Jeunes 2 11h00 

Jeunes 1 11h45 
Format S CLM 11h00/ 14h00 13h00 14h30 14h15 14h30 17h00 

*Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. Les changements seront annoncés à la sono 

 

 

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 

Les catégories récompensées seront :  
 
Course Jeunes 1 (médaille à chaque enfant à l’arrivée) 

Classement : mini poussins homme et femme : place 1 à 3  
Classement : poussins homme et femme : place 1 à 3  

 
Course Jeunes 2 (médaille à chaque enfant à l’arrivée) 

Classement : pupilles homme et femme: place 1 à 3  
Classement : benjamin homme et femme: place 1 à 3  

 
Course XS 

Classement homme « scratch »: place 1 à 3  
Classement femme « scratch »: place 1 à 3 
Classement Homme Vétérans Minimes, Cadets, Juniors : place 1 à 3 
Classement Femme  Vétérans Minimes, Cadets, Juniors : place 1 à 3 
 

Course S CLM par équipe  
Classement « scratch » homme : place 1 à 3  
Classement « scratch » femme : place 1 à 3  
Classement « scratch » mixte : place 1 à 3  
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