
 
 

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. 
 

 


