
 

 

 
Briefing Triathlon du Lac de Paladru 

 
Ami triathlète, bonjour !  
 
Dans quelques jours, vous participerez à la deuxième édition d’un triathlon unique en France : le 
Triathlon du Lac de Paladru est effectivement la seule épreuve longue distance par équipe organisée 
dans l’Hexagone ! C’est ainsi une belle et inoubliable aventure collective que vous vivrez samedi en Pays 
Voironnais. 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre course et vous prions de lire attentivement les informations 
réunies dans ce document. Grâce à ces éléments, vous profiterez pleinement de cette journée sportive et 
conviviale.  
 
A samedi et bonne fin de préparation !  
 
L’équipe d’organisation 
 
 
Retrait des dossards 
Le retrait des dossards aura lieu sur le site de Paladru : 

- le vendredi 20 septembre de 16h à 20h, 
- le samedi 21 septembre de 7h30 à 9h00. 

 
Parcours 
Le départ et l’arrivée de toutes les courses auront lieu sur la plage du lac de Paladru. 
Par rapport à l’an dernier, seul le parcours course à pied a été modifié. Un peu moins long (environ 500 
mètres), il comportera une dénivelée supérieure de 170 mètres.  
Le HTTP est homologué par la FFTri et répond aux exigences d’un triathlon longue distance avec :  

- 1700 m de natation, 
- 70,7 km de vélo (2 boucles de 35,35 km), 
- 17 km de course à pied. 
Parcours et dénivelée en pièces jointes. 

 
Parking 
Quand vous arrivez sur le site de Paladru, merci de suivre les indications et les conseils de nos bénévoles 
afin de stationner sur le parking dédié aux concurrents. 
 
Programme 
 
A partir de 7h30 : Accueil des concurrents et concurrentes 
8h30 : Ouverture du parc à vélo 
9h30 : Briefing dans le parc à vélo 
9h45 : Fermeture du parc à vélo 
10h00 : Départ de la première équipe, puis départ toutes les 45 secondes 
12h00 : Départ de l’Aquathlon Avenir 1 (Mini-poussins et poussins) 
12h15 : Départ de l’Aquathlon Avenir 2 (Pupilles - Benjamins) 



 

 

 
 
 
12h30 : Départ de l’Aquathlon Découverte 
13h00: Remise des prix Aquathlon Découverte 
16h30: Remise des prix du Triathlon du Lac de Paladru (HTTP) 
 
Concurrents non licenciés 
Attention ! Vous ne pourrez participer à notre épreuve qu’à condition de nous fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition datant de moins d’un an et 
après avoir réglé le « pass compétition » d’un montant de 62 euros (règlement à l’ordre de Trialp 
Moirans). 
 
Ravitaillement 
Un ravitaillement liquide sera à votre disposition à la sortie de l’eau. 
A mi-parcours de l’itinéraire vélo, c’est-à-dire lors du passage sur site, un autre ravitaillement liquide 
sera à votre disposition. 
Course à pied :  
Départ course à pied, sortie de parc : liquide + solide 
Km 2,5 environ : liquide 
Km 5 environ : liquide + solide 
Km 7,5 environ : liquide 
Km 10 environ : liquide + solide 
Km 12,5 environ : liquide 
Km 15 environ : liquide + solide 
Arrivée : ravitaillement liquide + solide. 
 
Remise des prix 
La remise des prix du HTTP aura lieu vers 16h30. 
Les classements récompensés : 
Les 3ères équipes homme 
Les 3ères équipes femme 
Les 3ères équipes mixte 
Les 3ères équipes vétéran 
Attention, il n’y aura pas de cumul de lots 
A l’issue de la remise des prix, nous effectuerons un tirage au sort par équipe et individuel. 
Attention, pour le tirage au sort comme pour les podiums, ne seront récompensés que les personnes 
présentes. 
 
 

Une fois de plus, nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires, 
en particulier ceux du matin.  

Merci de prendre vos précautions par rapport  
à la fermeture du parc à vélos à 9h45. 

 


