


GWADLOUPTRI 2013 

 

BRIEFING DE COURSE 

 
La plupart de ces informations sont disponibles et 

détaillées sur le site : www.gwadlouptri.fr 



IMPORTANT 

Cette présentation donne les grandes lignes du déroulement et du timing 

de la compétition. 

 

Les concurrents, lors de la récupération des dossards sont fortement priés 

d’assister à un des deux briefings proposés (voir programme). En effet, 

les précisions qui y seront données ainsi que les éventuelles 

modifications de dernière minute apportées seront indispensables à 

chaque athlète pour se mettre dans les meilleures conditions pour la 

compétition. 

 

Les participants à l’épreuve relais sont d’autant plus concernés qu’ils ne 

sont pas forcément au fait des règles spécifiques du triathlon. 



PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

 JEUDI 28 FEVRIER (LAKAZA – Baie Mahault) 
 15H à 20H RETRAIT DES DOSSARDS 

 17H30 CONFERENCE DE PRESSE 

 18H30 BRIEFING 

 

 VENDREDI 1 MARS (Golf Village – Saint Francois) 
 15H à 20H RETRAIT DES DOSSARDS 

 18H30 BRIEFING 

 

 SAMEDI 2 MARS  
 08H30 et 09H00 DEPART AQUATHLON  

 11H00 DEPART DISTANCE HALF 

 18H00 PODIUM 

 19H00 SOIREE  



RETRAIT DES DOSSARDS 

LIEU ET DATE DE RETRAIT DE DOSSARD 

Le retrait des dossards s'effectuera : 

 Le jeudi 28 février        de 15h00 à 20h00 à LAKAZA Baie Mahault 

 Le vendredi 1 mars     de 15h00 à 20h00 à l’hotel Golf Village de St Francois  

 

Aucune inscription, ni retrait de dossard ne sera effectuée le jour de la course. 

 

Pour les relais, les dossards ne seront fournis qu'au vu de l'ensemble des pièces 
des 3 équipiers 



RETRAIT DES DOSSARDS 

PIECES A PRESENTER 
 

Afin de valider votre inscription pour participer à l'épreuve, vous devez : 

 ATHLETES INDIVIDUELS 

Pour les licenciés compétition FFTRI, présenter votre licence 

Pour les non-licenciés FFTRI, présenter un certificat médical de non contre indication à la 
pratique du triathlon en compétition de moins de 6 mois, et remplir la licence journée.  

 

ATHLETES EN RELAIS 

Pour les licenciés compétition FFTRI en cours de validité, présenter la  licence. 

Pour les non-licenciés FFTRI, mais possédant une licence compétition en cours de validiteé 
de LA DISCIPLINE QU'ILS VONT EFFECTUER,  remplir la licence journée. 

Pour les non-licenciés FFTRI et dans leur discipline,  présenter un certificat médical de non 
contre indication à la pratique de (LA DISCIPLINE QU'ILS VONT EFFECTUER) en 
compétition de moins de 6 mois, et remplir la licence journée. 



CONTENU DU SAC  

EPREUVE INDIVIDUELLE 

 Une puce électronique à porter durant toute l’épreuve en bas de la 

cheville droite ou gauche 

 Deux dossards (ceinture porte-dossards autorisée) les dossards sont à 

porter dans le dos pour le vélo et devant pour la CAP. Le port des 

dossards n’est pas obligatoire pour la natation. 

 Une bande autocollante à apposer sur le vélo (tige de selle). 

 Un autocollant à apposer sur le devant du casque. 

 Un sac pour la transition Natation/Vélo (voir ci-après pour  

 Un sac pour la transition Vélo/CAP 

 Les cadeaux de l'organisation 



CONTENU DU SAC  

EPREUVE RELAIS 

 Une puce électronique (qui servira de témoin pour le 
passage de relais) à porter en bas de la cheville droite ou 
gauche 

 Deux dossards (un pour le cycliste , un pour le coureur à 
pieds). Ceinture porte-dossards interdite aux relayeurs. 

 Une bande autocollante à aposer sur le vélo pour le cycliste 
(tige de selle) 

 Un autocollant à aposer sur le devant du casque pour le 
cycliste 

 Les cadeaux de l'organisation 



ARRIVEE LE SAMEDI MATIN 

Le parking de l’ex-méridien ne sera pas accessible aux 

athlètes. 

Il est recommandé de se garer Avenue de l’Europe ou sur la 

plage qui se trouve à droite après le parking du club house. 



PARC DE TRANSITION 

EPREUVE INDIVIDUELLE 

Le parc de transition sera ouvert à partir de 08h30 et fermera à 10h40. 

Les emplacements vélos sont numérotés. 

Aucun effet personnel ne devra se trouver à terre près des vélos ou sur les barrières. Seules 
les chaussures de vélo clipsés seront autorisées.  

 

SAC DE TRANSITION NATATION / VELO 

Un sac de transition de couleur numéroté a été remis. 

Il contiendra les effets nécessaires à l’épreuve vélo : casque, chaussures, vêtements vélos 
lunettes, dossards,..). Ce sac sera déposé aux bénévoles dans le parc à vélo à l’entrée de 
la tente. Ces sacs seront placés sur des racks par ordre chronologique et seront 
récupérés par chaque athlète lors de la transition natation/vélo.  

Après la natation, chaque athlète y déposera les effets de natation (bonnet, lunettes, 
vêtements) et déposera le sac aux bénévoles à la sortie de la tente. Ces sacs seront 
récupérés à l’issue de l’épreuve auprès des bénévoles sur présentation du dossard. 



PARC DE TRANSITION 

EPREUVE INDIVIDUELLE 

SAC DE TRANSITION VELO / CAP 

Un sac de transition de couleur numéroté a été remis. 

Il contiendra les effets nécessaires à l’épreuve CAP : casquette, chaussures, vêtements cap, 

lunettes, dossard N°2,..). Ce sac sera déposé aux bénévoles dans le parc à vélo à l’entrée 

de la tente. Ces sacs seront placés sur des racks par ordre chronologique et seront 

récupérés par chaque athlète lors de la transition vélo/CAP.  

Après le vélo, chaque athlète y déposera les effets de vélo (casque, chaussures si non 

restées clipsées sur le vélo, vêtements,…) et déposera le sac aux bénévoles à la sortie de 

la tente. Ces sacs seront récupérés à l’issue de l’épreuve auprès des bénévoles sur 

présentation du dossard. 

 

L’heure limite de dépôt des sacs dans le parc de transition est fixée à 

10h40. 



PARC DE TRANSITION 

EPREUVE RELAIS 

SAC DE TRANSITION VELO / CAP 

Un sac de transition de couleur numéroté a été remis. 

Il contiendra les effets nécessaires à l’épreuve CAP : casquette, chaussures, vêtements cap, 
lunettes, dossard N°2,..). Ce sac sera déposé aux bénévoles dans le parc à vélo à l’entrée de la 
tente. Ces sacs seront placés sur des racks par ordre chronologique et seront récupérés par 
chaque athlète lors de la transition vélo/CAP.  

Après le vélo, chaque athlète y déposera les effets de vélo (casque, chaussures si non restées 
clipsées sur le vélo, vêtements,…) et déposera le sac aux bénévoles à la sortie de la tente. Ces 
sacs seront récupérés à l’issue de l’épreuve auprès des bénévoles sur présentation du dossard. 

 

L’heure limite de dépôt des sacs dans le parc de transition est fixée à 10h40. 
 



EQUIPEMENTS 
 Puce électronique : 

 La puce est obligatoire pour être classé. Elle se porte à une des chevilles. En cas de perte durant l’épreuve, il convient de prévenir ( à la fin 
de l’épreuve natation ou épreuve vélo) l’arbitre qui préviendra le chronométreur. 

 Pour les relais, le nageur portera la puce au départ. Son transfert au cycliste puis du cycliste au coureur servira de témoin de passage de 
relais. 

 

 Port du bracelet fourni par l’organisation obligatoire TOUTE la journée pour : 

 L’accès au parc à vélo. 

 Rejoindre la zone de départ. 

 Accéder à la soirée. 

 

 Pour l’épreuve natation : 

 Le port du bonnet de l’organisation est obligatoire. 

  Les combinaisons sont interdites. 

  Tout matériel servant à améliorer la flottaison ou la vitesse est interdit (palmes, pull boy…). 

 

 Pour l’épreuve vélo : 

 Le vélo doit être conforme à la réglementation UCI. 

 Les prolongateurs de cintre sont autorisés. 

 Le port du casque (avec l’autocollant fourni) est obligatoire. 

 Le port du dossard (dans le dos) est obligatoire. 

 Les téléphones et baladeurs sont interdits. 

 

 Pour l’épreuve course à pieds : 

 Le port du dossard (devant) est obligatoire. 

 Il est interdit de courir torse-nu ainsi que d’ouvrir entièrement sa trifonction/maillot. 

 Les téléphones et baladeurs sont interdits 

 



TRANSFERT DU PARC AU DEPART NATATION 

 Le parc vélo sera fermé à 10h40. Le briefing de l’épreuve natation se tiendra sur la plage à 
10h45 précise. 

 Pour accéder à la plage pour le départ de l’épreuve, les athlètes seront autorisés à 
traverser l’hôtel de la Cocoteraie. 

 Seuls les athlètes et les membres de l’organisation (identifiés par les bracelets) seront 
autorisés à ce passage. IL est demandé à tous de respecter le cheminement indiqué par 
des panneaux afin de ne pas troubler la réception de l’hôtel. 

 Pour des raisons de sécurité des clients de l’hôtel,  les accompagnateurs et spectateurs 
devront rejoindre la Plage par l’entrée de la Marina (Restaurant des artistes). 

 Deux personnes seront présentes pour effectuer ce filtrage aux extrémités de l’hôtel. 



EPREUVE NATATION 

 L’épreuve natation de 1900 mètres est composée d’une boucle de 950 mètres à parcourir 2 fois. A la fin de la première 
boucle, les athlètes devront sortir sur la plage et contourner  la zone délimitée avant de repartir pour la seconde boucle. 

 

 Le départ des athlètes individuels (bonnets blancs) sera donné à 11h00. 

 Le départ des athlètes en relais (bonnets bleus) sera donné à 11h15. 

 

 Les bouées de balisage du parcours seront installées le vendredi après-midi. 

 

 Le jalonnage et la sécurité du parcours natation sera assuré par 2 zodiacs, 9 kayaks et un jet-ski. 

 

 Il est interdit de se débarasser (jeter ou transmettre à une personne) des effets de natation avant d’avoir rejoint le parc 
de transition. 



TRANSITION NATATION VELO - INDIVIDUELS 

 Une fois les 2 tours effectués, les athlètes rejoindront le parc de transition en traversant l’hôtel 

de la Cocoteraie. 

 Ils effectueront le circuit indiqué ci-après afin de rejoindre la zone de transition. 

 Ils récupéreront le sac de transition avec leurs effets de vélos. 

 Ils pourront se changer dans la tente prévue et aménagée à cet effet. 

 Ils déposeront à la sortie de la tente ce même sac avec les affaires de natation (ce sac devra 

être récupéré à la fin de l’épreuve. 

 Le casque devra être porté (jugulaire attaché) à partir de cette zone. 

 Ils récupéreront leur vélo, devront rejoindre la sortie du parc et la zone indiqué par l’arbitre pour 

monter sur le vélo. 



TRANSITION NATATION VELO - RELAIS 

 Une fois les 2 tours effectués, les athlètes rejoindront le parc de transition en traversant l’hôtel 
de la Cocoteraie. 

 Ils effectueront le circuit indiqué ci-après afin de rejoindre la zone de transition. 

 Le relayeur Cycliste sera positionné (casque attaché) dans la zone prévue à cet effet indiquée 
ci-après. L’accès à cette zone sera fermée à 11h20. 

 Le casque devra être porté (jugulaire attaché) à partir de cette zone. 

 Le nageur enlévera transmettra sa puce électronique au cycliste. 

 Les cyclistes récupéreront leur vélo, devront rejoindre la sortie du parc et attendre la zone 
indiqué par l’arbitre pour monter sur le vélo. 

 Le nageur se verra remettre sa médaille et aura accès au ravitaillement prévu. 



CIRCUIT DE TRANSITION 

 EN COURS D’ELABORATION 

 



EPREUVE CYCLISTE 

 L’épreuve cycliste est composée de : 

 Un tronçon d’un kilomètre pour rejoindre la boucle. 

 Une boucle de 29 km à effectuer 3 fois 

 Un tronçon de 2 km pour rejoindre le parc à vélo (différent de la première 
édition) . A la fin de la 3ème boucle, le cycliste repart comme s’il faisait un 
4ème tour et rentre au parc par la « coulée » qui se trouve dans l e virage 
en S en arrivant à la plage de la coulée. 

 La route n’est pas fermée à la circulation. Le code de la route doit  être respecté. 

 Le port du casque est obligatoire. 

 Le dossard se porte dans le dos. 

 Le drafting est interdit. 

 Toute aide extérieure (accompagnement par un véhicule, ravitaillement autres que 
ceux de l’organisation,..) est interdite. 

 Une assistance mécanique fixe est prévue au niveau de la maison de la coco 
(chaussée déformée). Toute autre assistance mécanique extérieure est interdite. 

 

 



RAVITAILLEMENT VELO 

 Deux ravitaillements sont prévus sur le parcours vélo, soit 6 sur les 90 kms 
du parcours. 

 Ils sont situés après le demi-tour à la Pointe des Chateaux et après le demi-
tour à la Baie Olive. 

 Les ravitaillements comportent une zone de propreté (début et fin) où les 
concurrents peuvent jeter leurs déchets et bidons vide. En dehors de ces 
zones, tout jet de déchet sur la voie publique sera sanctionné par les 
arbitres (carton noir ou rouge). 

 Le ravitaillements sont composés de boissons (eau , boisson énergétique 
GO2) distribuées dans des bidons, ainsi que de gels et barres 
énergétiques. 



POINTS DANGEREUX DU CIRCUIT VELO 

 Le carrefour situé à 1 km du point de départ est le point le plus délicat du parcours. Il sera 

emprunté 4 fois dans le sens St Francois / Pte Chateaux et 3 fois dans le sens opposé. 

Bien que tenu par de nombreux policiers et signaleurs, les athlètes doivent y préter une 

attention toute particulière. 

 Le virage en S situé à la fin de l’aérodrome est lui aussi dangereux, athlètes et véhicules 

étant tentés de se déporter. Il constituera aussi (4ème passage) le point d’entrée du retour 

au parc à vélo. Des signaleurs (situés à l’entrée dans les sens de ce double virage), ainsi 

qu’un jalonneur pour l’accès au retour parc , sécuriseront tout particulièrement cette 

difficulté. 

 L’aller –retour sur la Baie OLive, sur une portion de route plus étroite, nécessite lui aussi 

une attention particulière. Les 2 derniers kms avant d’attendre le demi-tour à la Chapelle 

seront fermés officiellement à la circulation, mais des riverains pourraient être amenés à 

se retrouver sur ce tronçon. 

 Un déformation importante de la chaussée se trouve au milieu de l’aller-retour Baie Olive. 

IL sera indiqué par des panneaux danger. Compte tenu du risque important de chute, il est 

demandé aux athlètes une vigilance particulière. 



POINTAGES VELO 

 Deux pointages seront mis en place , aux demi-

tours de la Pointe des Chateaux et de la Baie Olive. 

 Tous les athlètes devront donc être pointés 6 fois 

sur le parcours. 

 Il est de la responsabilité de chaque athlète de faire 

en sorte que les pointeurs aient la visibilité sur leur 

numéro (dossard, autocollant casque, étiquette 

autocollante cadre vélo) 



TRANSITION VELO CAP - INDIVIDUELS 

 Une fois le circuit vélo terminé, les athlètes rejoindront le parc de 
transition. 

 Ils effectueront le circuit indiqué ci-après afin de rejoindre la zone de 
transition. 

 Le casque devra être porté (jugulaire attaché) jusqu’à cette zone. 

 Le vélo sera récupéré à l entrée du parc par l’organisation qui se 
chargera de le replacer à son emplacement. 

 Ils récupéreront le sac de transition avec leurs effets de CAP. 

 Ils pourront se changer dans la tente prévue et aménagée à cet effet. 

 Ils déposeront à la sortie de la tente ce même sac avec les affaires de 
vélo (ce sac devra être récupéré à la fin de l’épreuve). 

 Le dossard devra être porté devant. 



TRANSITION VELO CAP - RELAIS 

 Une fois le circuit vélo terminé, les athlètes rejoindront le 
parc de transition. 

 Ils effectueront le circuit indiqué ci-après afin de rejoindre la 
zone de transition. 

 Le relayeur CAP sera positionné dans la zone prévue à cet 
effet indiquée ci-après. Un ravitaillement sera disponible 
pour les relayeurs en attente. 

 Le cycliste enlèvera transmettra sa puce électronique au 
coureur. 

 Les cyclistes pourront rejoindre la sortie du parc. 

 Le cycliste se verra remettre sa médaille et aura accès au 
ravitaillement prévu. 

 



CIRCUITS DE TRANSITION 

 EN COURS D’ELABORATION 



EPREUVE CAP 

 L’épreuve CAP est constituée d’une boucle de 7 kms à 
parcourir 3 fois. 

 Le parcours se situe essentiellement à l’intérieur du Golf et 
de la Marina. A l’exception de 2 passages courts, il 
n’emprunte pas la chaussée. 

 Deux passages de 300 mètres en aller-retour permettent de 
croiser les athlètes situés à proximité. 

 Tout aide extérieure est interdite (accompagnement, 
ravitaillement par des personnes autres que l’organisation) . 
L’arrosage des athlètes sera toléré compte tenu des 
conditions climatiques. 

 



RAVITAILLEMENT CAP 

 Trois ravitaillements CAP seront proposés. Le premier se 
situera avant d’entrer dans le golf (kms 0, 7,14). Le second 
à la sortie du Golf (kms 3, 10, 17). Le troisième à la base 
nautique (kms 5, 12, 19). 

  Les athlètes sont informés qu’aucun ravitaillement n’étant 
autorisés dans l’enceinte du Golf, il y aura un écart de 3 
kms entre 2 ravitaillements à ce point du circuit. 

 Les ravitaillements seront alimentés de boissons (eau, 
boisson énergétique GO2, coca), de fruits (bananes, 
oranges) et de gels et barres énergétiques de la marque 
GO2. 



SPECIFICITES PARCOURS CAP 

 Compte tenu de la traversée du Golf à 3 reprises, il 

est demandé aux athlètes de respecter le parcours 

indiqué situé sur la partie bitumée (chemin 

voiturette), ainsi que d’être encore plus attentif à ne 

pas laisser tomber de déchets. 

 Malgré un nombre de jalonneurs suffisants, les 

athlètes sont invités à reconnaître le parcours 

préalablement à la compétition.  



POINTAGES CAP 

 Quatre pointages sont prévus sur le parcours CAP : 
 À l’intérieur du Golf (point de demi-tour) 

 A la sortie du Golf 

 A la base nautique 

 A la fin de la boucle 

 Tous les athlètes devront donc être pointés 12 fois sur le 
parcours. 

 Il est de la responsabilité de chaque athlète de faire en sorte 
que les pointeurs aient la visibilité sur leur numéro (dossard) 

 A la fin de chaque tour, l’athlète recevra un chouchou (avant 
de ré-entrer dans le golf).  

 



FINISH LINE 

 A réception du 3ème chouchou, il rejoindra la ligne 

d’arrivée par le circuit défini ci-après. 

 Il recevra sa médaille de finisher, aura accès à la 

zone de ravitaillement finale, et la zone de 

récupération des t-shirts « finisher ». 

 Des masseurs kinésithérapeutes seront aussi sur 

place pour les athlètes qui le souhaitent. 

 



CIRCUIT POUR REJOINDRE LA LIGNE 

D’ARRIVÉE 

 EN COURS D’ELABORATION 



RECUPERATION DU MATERIEL DANS LE PARC 

 La récupération des vélos et des sacs de transition 

ne sera ouverte aux athlètes qu’après l’arrivée du 

dernier cycliste et au plus tard à 16h15 (voir temps 

limites ci-après). 

 La sortie du parc ne sera autorisée qu’après 

présentation du dossard et cohérence avec 

l’autocollant vélo. 

 Le parc à vélo sera gardé jusqu’à 18H30. 

 



TEMPS LIMITES 

 Temps maximum natation: 1 heure 15 minutes, soit 
à 12h15 (temps pris à la sortie de l'eau) 

 Temps maximum cumulé à l'arrivée vélo : 05h15, 
soit à 16h15 (temps pris à l'entrée dans le parc) 

 Temps maximum cumulé après 14 km de CAP (2 
tours sur 3) : 06h45 soit à 17h45 

 Arrêt du chronomètre : 18h15, soit après 07h15 



AUTRES POINTS DE REGLEMENTS 

 Les règles applicables à cette compétition sont celles en vigueur au sein de la 
FFTRI. 

 Lors de son inscription, chaque athlète reconnait avoir pris connaissance du 
règlement de la compétition et l'accepter. La présence à 1 des 2 briefings proposés 
est fortement recommandée pour tous les athlètes. 

 Compte tenu de la température de l'eau (environ 28°), les combinaisons 
néoprènes, ainsi que les "sur-combinaison" sont interdites. 

  La règle du non-drafting (aspiration-abri) est appliquée. Toute aide extérieure (non 
prévue par l'organisation) est interdite. Les prolongateurs de cintre sont autorisés 
(ils devront néanmoins correspondre à la réglementation jointe ci-dessous). 

 En cas de non respect des règles, les arbitres pourront sanctionner les athlètes par 
: 

 * un carton jaune (lorsque la remise en conformité est possible) 

 * un carton noir (qui se traduira par une immobilisation d'une durée de 4 minutes 
dans le parc de transition). Trois cartons noirs entraineront automatiquement un 
carton rouge 

 * un carton rouge qui entrainera le retrait du dossard et la disqualification de 
l'athlète. 



DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Cette compétition se fait 

avec le label 

développement durable. 

De ce fait, une attention 

toute particulière au 

respect de 

l'environnement, et en 

particulier au respect 

des zones mises à 

disposition pour les 

déchets, sera appliquée.  



REMISE DES PRIX 

 Le podium (3  premiers) de chaque catégorie 
(scratch hommes et femmes, scratch 
Caraibes Hommes et femmes, relais scratch 
et relais femmes aura lieu à 17h45. 

 La remise des prix, ainsi qu’un tirage au sort 
avec des lots, se feront lors de la soirée 
d’après-course qui aura lieu Golf Village. 



SOIREE  

 A partir de 19 heures, l’ensemble des athlètes est 

invité à rejoindre le Golf Village pour participer à la 

soirée organisé au Golf Village Hotel. (Buffet –

repas). 

 Les accompagnants peuvent y participer 

moyennant une participation de 20€ (10€ pour les 

bénévoles) 

 Remise des prix, tirage au sort, animation musicale 

et DJ seront au programme. 



SPECTATEURS 

 Pourra t-on suivre les athlètes au départ natation 

 Le départ natation se situe Plage du Lagon. Attention, la traversée de l’hôtel de la Cocoteraie ne sera 
autorisée qu’aux athlètes et à l’organisation. Les spectateurs devront se rendre au départ natation par 
le circuit indiqué.  

 

 Suivre les athlètes pendant le parcours vélo 

 Plusieurs possibilités : 
* Se rendre à pieds (600 m) à l'extrémité des résidence du lagon en direction de la pointe des 
Chateaux(les coureurs passeront 6 fois à cet endroit). Attention, ce passage sera utilisé par les 
concurrents à la fin du parcours vélo pour le retour au parc à vélo. 
* Se déplacer en voiture sur la route de la Pointe des Chateaux. Une attention particulière sera 
demandée afin de ne pas perturber la compétition. Il est rappelé de plus que toute aide extérieure est 
STRICTEMENT interdite.  

 

 Suivre les athlètes sur la CAP  

 Le parcours CAP est tracé autour du site de la manifestation. Les athlètes passeront à 4 reprises sur ce 
site. 
Le parcours passant aussi dans la marina, avec des animations prévues, il sera tout à fait possible 
(voire conseillé) de s'y déplacer.  

 



AQUATHLON JEUNES 

 Deux aquathlons sont organisés pour les enfants 

 La natation se déroule Plage du Lagon et la CAP 

entre la Plage du Lagon et le kiosque Paradoxe 

Croisières à l’intérieur de la Marina : 

 De 8 à 12 ans (départ 08h30): 100 m de natation et 1 km 

de CAP (1 tour) 

 De 13 à 16 ans (Départ 09h30): 200 m de CAP et 2 kms 

de CAP (2 tours) 



VILLAGE – EXPO 

ANIMATIONS 

 Des exposants (commerçants et 

associations seront présents sur le site afin 

d’agrémenter la journée. 

 Des animations podiums seront organisées 

tout au long de la journée. 

 Un speaker professionnel, un animateur et 

un DJ se relayerons en continu. 

 



RESTAURATION 

 Un stand de restauration et de vente de boissons 

sera présent dans le village. 

 Le bar-restaurant du club-house du Golf sera 

ouvert. Il donnera un accès privilégié au suivi de la 

course à pieds à l’intérieur du Golf. 

 Le restaurant du Lagon situé sur le lieu de départ 

de l’aquathlon et de la natation est aussi conseillé. 



ORGANISATION 

 Cette épreuve est organisé par la Ligue 

Régionale de Triathlon en partenariat 

avec la ville de Saint- François. 
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