
 

14 AVRIL 2019
NOYON

Championnats de France Individuels 
Jeunes de Duathlon 



COMITÉ D’ORGANISATION & REPRÉSENTATION FÉDÉRALE

COMITÉ D’ORGANISATION : 

Présidente Team Noyon triathlon                 Corinne THUILLIER

Directeur de Course                 Max LAGANT

REPRÉSENTATION FÉDÉRALE :

Représentant du Bureau Exécutif       Patrick Soin

Délégué Technique référent Jeunes              Christophe Legrand

Arbitre National référent Jeunes             Jérôme Poas 

Arbitre National référent Jeunes              Sophie Chabut



PROGRAMME & HORAIRES

Dimanche 14 avril 2019 

 Catégories
Aire de 

Transition
Ouverture

Aire Transition
Fermeture

Aire Transition
Aire

 d'appel
Départ

Fin évacuation
Aires de transition

Formats
de course

 Minimes F Parc n°1 08h00 08h45 08h50 09h00 10h30 XS

 Minimes M Parc n°2 08h00 08h45 09h50 10h00 11h30 XS

 Cadets F Parc n°1 10h15 10h45 10h50 11h00 13h15 S

 Cadets M Parc n°2 12h15 12h45 12h50 13h00 14h45 S

 Juniors F Parc n°1 13h30 14h20 14h30 14h30 16h00 S

 Juniors M Parc n°2 14h45 15h15 15h50 16h00 17h30 S

Les remises des prix se dérouleront toutes les deux courses : 

  Minimes H & F = 10h40             Cadets H & F = 14h15                               Juniors H & F = 17h15

Les clubs qui en auront fait la demande, avant le 11/04/2019, auprès de l’organisateur, pourront faire retirer par un 
responsable du club muni d’une attestation de son Président, l’ensemble des dossards de ses duathlètes. Fournir la 
liste des duathlètes concernés au mail : mlagant@fftri.com 

Retrait des dossards :        Hôtel St Eloi                                                                       Repérage des parcours :

Samedi 13 avril        – 16h30/18h30 – Ttes courses Jeunes                                     Samedi 13 avril – de 18h00 à 19h00

Dimanche 14 avril   – 08h00/09h00 – Courses Cad & Jun
              – 09h00/10h30 – Course Jun



PARTICULARITÉS

Les clubs qui en auront fait la demande, avant le 11/04/2019 auprès de l’organisateur, pourront faire retirer par un 

responsable du club muni d’une attestation de son Président, l’ensemble des dossards de ses duathlètes.

Fournir la liste des duathlètes concernés au mail : mlagant@fftri.com 

La course cycliste ‘’PARIS ROUBAIX’’ traversera la ville de Noyon, ce dimanche 14 avril 2019.

Le comité d’organisation vous informe que vous devez prendre vos dispositions pour accéder au site du 

championnat de France Jeunes, en tenant compte de cette information importante.

 



PLAN GÉNÉRAL DU SITE

•Site de course
COURS DRUON

GARE SNCF

Retrait dossards Samedi
Hôtel St Eloi

Direction Paris

Direction Amiens



PLAN GÉNÉRAL DU SITE

ACCÈS 
 AT1 & AT2

RETRAIT DES 
DOSSARDS 

TENTES
 CONSIGNES



PLAN GÉNÉRAL DU SITE
PARKING CONCURRENTS

PARKING

SITE



● Vérification de la conformité du vélo pour une épreuve avec Abri/Aspiration.

● Etiquette de tige de selle parfaitement visible des 2 côtés.

A son emplacement numéroté l’athlète s’assurera de :

➔ Ranger correctement toutes ses affaires de course dans son espace personnel.

➔ Ne pas utiliser de signe distinctif pour repérer son emplacement.

➔ Évacuer à l’issue de son installation toutes ses affaires qui ne serviront pas pendant la course.

➔ L’organisation attire l’attention des participants ainsi que de leurs accompagnants pour que les horaires 

ultimes de sortie du matériel de l’aire de transition soient impérativement respectés.

CONSIGNES D’ARBITRAGE
AIRE DE TRANSITION

Les prolongateurs sont autorisés sur l’ensemble de ces courses, pour peu qu’ils respectent notre RGF : 

➔ Les prolongateurs, vélo type contre la montre ou ajouts aux guidons doivent être pontés à l’avant avec un 

dispositif rigide du commerce (sans ajout ni adaptation personnelle).

➔ Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne dépassent pas de 

la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins.



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

Marquage N°
(visible en 

course)

Identification des Athlètes

Autocollant 
Casque

Dossard :
Il doit être fixé en trois 
points, 
- devant pendant la 
course à pied, 
- derrière pendant le 
cyclisme.

Autocollant 
Vélo tige de 

selle visible des 
deux cotes

En tenue de course, dossard visible, marquage effectué, casque sur la tête, 
étiquettes tige de selle et casque en place.

La jugulaire du casque est attachée. vélo à la main.



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE DÉPART

SAS 1 : Réservé aux qualifiés d’office et aux 
athlètes prioritaires

SAS 2  -  25 à 35 qualifiés

SAS 4 - 25 à 35 qualifiés

SAS 5 - 25 à 35 qualifiés

SAS 3  -  25 à 35 qualifiés

Ligne de départ

Accès 
Athlètes

Aire de Départ  France Jeunes



PARCOURS
DÉPART



PARCOURS
DÉPART

● En cas de faux départ.

       Coups de sifflets répétitifs et barrage de la course par une corde tendue 



PPOSTE DE 
SECOURS

PENALTY BOX

PARCOURS
COURSE À PIED 1 - Boucle 1

RAVITAILLEMENT



PENALTY BOX

PARCOURS
COURSE À PIEDS 1 - Boucle 2

RAVITAILLEMENT



Parc F
Parc H

ENTREE A.T

SORTIE  A.T 

Dernière course à pieds

   A.T    1

   A.T   2

ARRIVEE

PARCOURS
TRANSITION 1



Minimes : 3 tours : 11.28 km

Cadets/Juniors : 5 tours : 18,8 km

➢ Aspiration Abri interdit pour les concurrents doublés 
par ceux ayant un tour d’avance

➢ Le non respect du code la route sera sanctionné par 
un carton rouge.

Secours

ZONE DE 
CIRCULATION À 

GAUCHE

PARCOURS
CYCLISME



Accrochage du vélo libre à T2

Parc F
Parc H

SORTIE  A.T 

   A.T    1

ARRIVEE
   A.T   2

ARRIVEE

D
er

ni
er

 to
ur

 v
él

o

ENTREE A.T

PARCOURS
TRANSITION 2



PARCOURS
COURSE A PIEDS 2 - MINIMES

RAVITAILLEMENT

SURVEILLANCE DU 
DEMI-TOUR PAR 

CAMERA



Penalty 
box

Arrivée

PARCOURS
COURSE A PIEDS 2 - GLOBAL

RAVITAILLEMENT



Penalty 
box

Parc F
Parc H

ENTREE A.T

SORTIE  A.T 

   A.T    1

   A.T   2

ARRIVEE

ARRIVEE

PARCOURS
ZONE D’ARRIVEE



CONSIGNES D’ARBITRAGE
GENERALITES

● Echauffement interdit sur les parcours pendant une épreuve en cours

● Epreuve individuelle donc : Aucune aide ou accompagnement extérieur pendant les 
courses

● Un concurrent doit rester vigilant sur le fait de conserver sa numérotation officielle visible 
afin de permettre son classement. En cas de doute, ce dernier doit revenir auprès de 
l’arbitrage afin de confirmer sa numérotation. 
○ la non-lisibilité du dossard à l’arrivée n’est plus disqualifiante. Néanmoins, une 

absence totale du dossard à l’arrivée entraînera une disqualification.

● Les trifonctions devront être fermées (à minima jusqu’au bas du sternum) dans les 200 
derniers mètres avant la ligne d’arrivée.



Pénalité de temps

Toutes les fautes (non sujettes à disqualification) intervenant depuis la procédure de départ jusqu’à la 
fin de la 2éme transition font l’objet d’une pénalité de temps exécutée dans la zone de pénalité située 
dans les 500 derniers mètres du 2éme parcours pédestre.

● Pour les Minimes  = 5 secondes
● Cadets et Juniors = 10 secondes

Le décompte de la pénalité commence au moment où l’athlète rentre dans la zone et se termine au 
moment où l’arbitre dit « GO »
Il est de la responsabilité de l’athlète de prendre connaissance de cette information et de réaliser sa 
ou ses  pénalité(s).

Toute pénalité non faite entraîne une DISQUALIFICATION.

Disqualification :

•Le concurrent disqualifié doit obligatoirement s’arrêter et évacuer les circuits de compétition.
•Le non respect de ce point donnera lieu à une procédure disciplinaire.

CONSIGNES D’ARBITRAGE
GENERALITES



REMISE DES PRIX
PODIUM & PROTOCOLE

● Podium

          Championnat de France Duathlon Jeunes     Minimes H & F  - 10h40
                                                                                          Cadets H & F      - 14h15

Juniors H & F     - 17h15

● Protocole

- Il est de la responsabilité des athlètes, de rester à proximité immédiate de la zone d’arrivée 
pour la remise des prix. 

- Les athlètes sont dans des tenues clubs identifiés, aux couleurs et au nom du club. 

La tenue de cérémonie comprend : Un survêtement complet (veste et pantalon) ou la tenue de 
course

L’animation des courses sera effectuée par Olivier BACHET et Éric CATTIAUX



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

● Lieu

- S’il est mandaté par la DRJSCS, le contrôle se déroulera dans les locaux de la 
compagnie d’Arc

 Jeu d'arc, Cours Druon à Noyon (50m) du site

● Modalités administratives

- Se munir d’une pièce d’identité et accompagné de son chaperon, 

- Les athlètes «mineurs» doivent être accompagnés d’un adulte,



LIENS NUMÉRIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation 
https://www.team-noyon-triathlon.onlinetri.com/

Retrouvez tous les résultats sur le site de la F.F.TRI.
https://www.fftri.com/

Retrouvez le live des courses et les résultats sur le site du chronométreur
http://www.prolivesport.fr/evenement/championnats-de-france-ff-tri-duathlon-i
ndividuel-s-et-jeunes-noyon-2019_451/

Réglementation complète des Epreuves Nationales 
Règlementation EN 2019

https://www.fftri.com/
http://www.prolivesport.fr/evenement/championnats-de-france-ff-tri-duathlon-individuel-s-et-jeunes-noyon-2019_451/
http://www.prolivesport.fr/evenement/championnats-de-france-ff-tri-duathlon-individuel-s-et-jeunes-noyon-2019_451/
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A8glementation-des-Epreuves-Nationales-2019.pdf


 
Merci de votre attention ...


