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Distances 
 

5 km 
à pied 

 

23 km 
à vélo 

 

2,5 km 
à pied 

LE MATIN 

5ème DUATHLON AVENIR 



Le mot de l’équipe d’Organisation des Tritons Meldois 
 
 
Nous sommes déjà dans la 16ème édition. Cette année, l'équipe des tritons s'est 
agrandie et la bonne humeur est toujours  là ! 

Nous organisons la 5éme édition de notre duathlon "Avenir" pour les jeunes, le 
matin, avant de passer, l'après-midi à la grande course qui nous réservera, j'en 
suis sûr, son lot de suspens et d'émotions. 

Comme à l'accoutumée, la ville est avec nous et solidaire. Les partenaires nous font toujours confian-
ce et les bénévoles sont motivés.  

Bref ! On vous attend toutes et tous en pleine forme à nos côtés le 18 mars !  

Le mot de Monsieur Jean-François COPE, Député Maire de MEAUX 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Courir, pédaler, courir ! Tel est le programme qui attend les participants au 16e 
duathlon de Meaux, co-organisé par le club des Tritons meldois et la ville de 
Meaux. 
 

L’épreuve, qui a réuni l’an dernier 450 participants, s’affirme année après an-
née comme le rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de 
la discipline en Ile-de-France et à travers tout le pays et je m’en réjouis. 
 

C’est pour le Maire de Meaux que je suis un élément de fierté supplémentaire dans la politique sporti-
ve que nous essayons de mettre en place. 
 
Je crois en effet que c’est aussi cela une ville où il fait bon vivre : c’est une ville où les habitants ont la 
possibilité de se dépenser, de se surpasser et de se rencontrer en pratiquant du sport. 
 
De fait, tout au long de l’année, chaque Meldois, du plus jeune au plus âgé, peut profiter d’un large 
panel d’activités et jouir d’équipements modernes et de qualité. De nombreuses manifestations sporti-
ves viennent également rythmer la vie locale et participent ainsi au dynamisme de notre ville auquel je 
suis profondément attaché. 
 
À ce titre, je tiens à féliciter et à encourager une nouvelle fois le club des Tritons meldois et, à travers 
lui, tous ceux qui font vivre au quotidien le sport dans notre ville et permettent à tous les Meldois de 
trouver une offre adaptée à leurs envies et à leurs besoins ! 

 
Je souhaite longue vie au duathlon international de Meaux et surtout une très belle édition 2012 ! 
 
 
Le Maire de Meaux 



16ème DUATHLON international de MEAUX 
5ème DUATHLON avenir 

 
 

DIMANCHE 18 MARS 2012 
 
 

Organisation : LES TRITONS MELDOIS 
avec le soutien et l’appui de la ville de MEAUX 

 
 

LE COMITE D’ORGANISATION 

Responsable du comité d’organisation SYLVAIN LEMAIRE 

Responsable du contrôle anti-dopage SYLVAIN LEMAIRE 

Responsable des aires de départ et d’arrivée CAROLINE TRAVERSI, SYLVAIN LEMAIRE, FABRICE 

LEJEUNE  

Responsable de la sécurité SYLVAIN LEMAIRE 

Responsables des bénévoles vélos et course à pied JEAN-MARC METGY, KARIM BENSEGHIR 

Responsable des motos FABRICE LEJEUNE 

Responsable de la communication 

(banderoles, boites aux lettres, animation, logisti-
que) 

CAROLINE TRAVERSI 

Ravitaillements, remise des prix DOMINIQUE METGY, SYLVAIN LEMAIRE, SYLVAINE 

DREVET, CAROLINE TRAVERSI 

Responsables du parc à vélo KARIM BENSEGHIR, OLIVIER DREVET 

Photographe, partenaires exposants SYLVAIN LEMAIRE 

Responsables du fléchage SYLVAIN LEMAIRE, ALBERT BREGIER, SYLVAINE 

DREVET 

Conception de la plaquette  ERIC GUYADER 

Accueil, inscriptions CORINNE LEBIGRE, NATHALIE MURA, CELINE VAN 

DERMOUTEN 

Responsable du site Internet et du site local CAROLINE TRAVERSI, STEPHANE DUVAL 



REMERCIEMENTS 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier 
 

les partenaires officiels: 
 
 

La ville de Meaux 
Le Conseil Général de Seine-et-Marne 
Le comité départemental triathlon 77 
La Région Ile-de-France 
La ligue d’Ile-de-France de triathlon 
Le Restaurant « Le Jardin Provençal » à Meaux 
Le journal La Marne 
Le Crédit Agricole de Brie Picardie 
Running3 
Ascis 
Bike N Co  
 

et également: 
 
 

La Police Nationale 
La Police Municipale 
La Gendarmerie Nationale 
Les bénévoles 
Les Mairies de Crégy-les-Meaux, Chambry, Barcy, Etrepilly et Marcilly 
Les médecins 
Les motards, l’équipe médicale 
Les Commissaires 
Le chronométreur chronorvc 
L'animateur 
Le Centre Louis Braille 
Le club de Tennis de table de Chambry 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

 

08h00 : accueil des concurrents des duathlons avenir au centre Louis Braille, 43 rue Louis Braille, 
Meaux.  retrait des dossards. Parking sur place 

9h00 : briefing du duathlon avenir 

9h30 : départ de la 1ère course du duathlon avenir 

10h00 : accueil des concurrents du duathlon sprint international au centre Louis Braille, 43 rue Louis 
Braille, Meaux.  retrait des dossards. Parking sur place. 

11h00 : remise des récompenses des courses avenir.  

11h15 : ouverture du parc à vélos      

12h30 : fermeture du parc à vélos et briefing obligatoire 

13h00 : départ du duathlon (hommes) 

13h02 : départ du duathlon (femmes) 

13h58 : arrivée des premiers concurrents 

15h00 : fin de l'épreuve 

15h30 : fermeture du parc à vélos 

15h45 : remise des récompenses au centre Louis Braille  

ACCES 
 

Par l’autoroute A4, sortie Meaux ou par la RN 3 et par la RN 330. 
 
Ensuite, direction du parc Frot, près de l’Hôpital, 43 rue Louis Braille à Meaux. 



PARCOURS DUATHLON SPRINT 

VELO 
 

23 kms 

COURSE A PIED 
 
 

1ère course à pied (2 tours) : 5 km 
 
 
2ème course à pied (1 tour) : 2km500 
 
 
 
 
Départ et retour vélo 

Dénivelé 

Résultats sur le site :  
 
http://www.chronorvc.com 



PARC A VELO 
DUATHLON SPRINT 

 
 

Arrivée 
1ère course à pied  
 
 
Départ 
2ème course à pied  
 
 
 
Départ et retour vélo 

Boucle de pénalité 



PARCOURS DUATHLON AVENIR 

Vélo 
 
MPO - PO - PU : 1 AR (1Km500) 
 
BE - MI : 2 AR (3 Km) 

 
 
 
Courses à pied 
 
MPO - PO - PU : 1 AR (300 m) 
 
BE - MI : 1 AR (500 m) 

PARC  



REGLEMENT  

Le déroulement de l'épreuve s'effectuera suivant le cahier des charges de la F.F.TRI. Chaque concurrent 
reconnaît en avoir pris connaissance. 

1 - Admission 
L’épreuve est ouverte aux licenciés (ées) F.F.TRI catégorie cadet, junior, sénior et vétéran, avec une au-
torisation parentale pour les mineurs. La licence FFTRI 2012 «compétition» est obligatoire. En cas d’ab-
sence de présentation de licence, le chèque est à établir à l’ordre de la ligue IDF et non de la F.F.TRI. 
L’épreuve est ouverte aux non licenciés (ées), catégorie cadet, junior, sénior et vétéran, avec une autori-
sation parentale pour les mineurs, un certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon 
ou duathlon en compétition (de moins d’un an) et avec la souscription d’un « Pass Journée » de 5 € (titre 
temporaire de participation incluant une garantie Responsabilité civile obligatoire). Le document “pass 
journée” devra être rempli, signé et remis à l’organisateur. 

2 - Inscription 
Les inscriptions devront parvenir à l'organisation avant le 11 mars 2012. Elles sont limitées à 600 concur-
rents. Toute inscription est définitive. En cas d'empêchement majeur, l'épreuve sera annulée. Les frais 
d'engagement seront remboursés aux concurrents, déduction faite de 20 % pour frais de dossiers. Les 
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée des dossiers. Le temps de course maximum autorisé sur 
le duathlon est de deux heures. 

3 - Equipements 
Chaque concurrent devra disposer de son propre équipement. L'organisation ne fournira que les dossards 
et les étiquettes pour le vélo. 

4 - Tenue 
Deux dossards sont fournis par l’organisation. Le dossard doit être visible sur le ventre pendant l’épreuve 
de course à pied et visible dans le dos pendant l’épreuve cycliste. Les duathlètes devront porter la tenue 
du club auquel ils sont licenciés pour l'année 2012. 

5 - Vélo 
Le port du casque homologué à coque dure est obligatoire, jugulaire fermée jusqu'à sa place dans le 
parc à vélos, sous peine de disqualification si non remise en conformité après stop & go. Il est interdit de 
rouler dans le parc à vélos. Les voitures suiveuses sont interdites. 
! Drafting non autorisé. Prolongateur autorisé selon la règlementation FFTRI. Le cycliste s'engage à res-
pecter le code de la route, à ne pas couper les virages et à rouler seulement sur la moitié droite de la 
chaussée. Dans le cas contraire, il sera disqualifié. 

6 - Récompenses 
Seuls les concurrents ayant terminé l'épreuve seront classés. Les prix ne sont pas cumulables. Les ré-
compenses ne seront remises qu'aux duathlètes présents. Le prix d'équipe s'effectue sur trois athlètes et 
aux points. 

7 - Arbitrage 
Au cas où un arbitre pénaliserait un athlète d’un carton noir, celui-ci devra effectuer une boucle de péna-
lité en course à pied à la sortie du parc à vélo sous le contrôle d’un arbitre. En cas de disqualification, le 
duathlète devra remettre son dossard à l'arbitre et s'arrêter. En cas de non-respect de ces consignes, des 
sanctions disciplinaires pourraient être encourues. 

8 – Responsabilités 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de: 
Accident ou défaillance provoqué par un mauvais état de santé. Accident provoqué par le non respect du 
code de la route, par le non respect des consignes de sécurité données par l'organisateur et par le non 
respect du présent règlement. Il en est de même en cas de perte, bris ou vol d'objet personnel ou de 
matériel excepté au sein de l'aire de transition. 
Il est de la responsabilité des concurrents de respecter le code de la route, de rester sur la bonne voie, 
d’être en bonne santé... 
En aucun cas, un concurrent ne pourra se retourner contre l'organisation pour quelque motif que ce soit. 
L'émargement au retrait du dossard vaut acceptation du règlement. 



PALMARES 

  Hommes Femmes Equipe 

1997 

Hamon Maxime 
Boudin Christophe 
Cocusse Dominique 

Symons Hilde (Bel) 
Lobry Yvelise 
Laouami Béatrice 

Issy-les-Moulineaux 
Bourges 
Le Plessis-Robinson 

1998 

Noble Andrew (Aus) 

Besse Jean-luc 
Rome Lionel 

Luneau Sophie 

Cave Elyane 
Beauvois Dominique 

Tri club Torcy 

Elan 91 
AMS Lanorville 

1999 

Geffroy Pierre 
Besse Jean-Luc 
Hausswirth Christophe 

Ricol Christine 
De Greef An (Bel) 
Luneau Sophie 

Elan 91 
ES Nanterre 
Les Tritons Meldois 

2000 

Mazure Cyrille 
Deanaz Cédric 
Besse Jean-Luc 

Ricol Christine 
Gance Catherine 
Sylvestre Eglantine 

Racing Club de France 
AC Pontault-Combault 
AS Corbeil-Essonne 

2001 

Le Bihan Christophe 
De Souza Patrick 
Van Tongeren Miquel (P-B) 

Deconde Lucie 
Nivoix Jessica 
Forgiarini Sylvie 

Issy-les-Moulineaux 
Troyes Triathlon 
Club des Nageurs de Paris 

2002 

Van der Smissen Armand (P-B) 
Deanaz Cédric 
Massaud Richard 

Berthoz Marie-Anne 
Ricol Christine 
Girard Tina 

Club des Nageurs de Paris 
Les Tritons Meldois 
Tri club Torcy 

2003 

Vansteelant Benny (Bel) 
Degham Toumy 
Leduey Anthony 

Pitel Edwige 
Vyncke Miek (Bel) 
Raux Corinne 

Mulhouse 
Gonfreville-l'Orcher 
Les Tritons Meldois 

2004 

Vansteelant Benny (Bel) 
Degham Toumy 
Bignet Franck 

Peon Carole 
Vyncke Miek (Bel) 
Ferrer Isabelle 

Mulhouse 
Gonfreville-l'Orcher 
Villeneuve-Loubet 

2005 

Vansteelant Benny (Bel) 
Dereere Jurgen (Bel) 
Van der Smissen Armand (P-B) 

Gauchet Charlotte 
Ferrer Isabelle 
Cléau Audrey 

Mulhouse 
Les Tritons Meldois 
Gonfreville-l'Orcher 

2006 

Leduey Anthony 
Baruncho Lino (Por) 
Woestenborghs Rob (Bel) 

Ferrer Isabelle 
Paetzold Kathrin (All) 
Quittot Sylvie 

Gonfreville-l’Orcher 
Châteauroux 
Mulhouse 

2007 

Van der Smissen Armand (P-B) 
Capoferri Nicolas 
Nieuwkerk Wim (P-B) 

Golsteyn Maud (P-B) 
Guinoiseau Linda 
Bouma Stéfanie (P-B) 

Les Tritons Meldois 
Versailles Triathlon 
Tri club de Torcy 

2008 

Nieuwkerk Wim (P-B) 
El Housni Mounir 
Deldossi Yoann 

Levenez Sandra 
Valtat Céline 
Duflos Sandrine 

Les Tritons Meldois 
Club des Nageurs de Paris 
Tri Sannois-Franconville 

2009 

Nieuwkerk Wim (P-B) 
Leblacher Eric 
Van der smissen Ar (P-B) 

Quittot Sylvie 
Bouma Stéfanie (P-B) 
Valtat Céline 

Les Tritons Meldois 
Club des Nageurs de Paris 
Tri Sannois-Franconville 

2010 

Brazy Julien 
Rouault Grégory 
Rijnders Pieter (Bel) 

Godart-Monmarteau Sabrina 
Becker Leheutre Valérie 
Bouma Stéfanie (P-B) 

Les Tritons Meldois 
Troyes Triathlon 
Lagardère Paris Racing 

2011 

Brazy Julien 
Le Bihan Christophe 
Van der smissen Ar (P-B) 

Durand Estelle 
Coudret Juliette 
Becker Leheutre Valérie 

Les Tritons Meldois 
Issy Triathlon 
ASCE Tri 



GRILLE DES RECOMPENSES  

Les 3 premiers de chaque catégorie (des cadets aux vétérans, H. et F.) recevront une coupe (ou une 
médaille) et un lot. 
 
Les prix ne sont pas cumulables et seront remis aux duathlètes présents. 
 
Un lot sera remis à chaque participant au retrait des dossards. 
 
Le classement par équipe se fera en fonction des points obtenus à l'arrivée sur trois duathlètes.  
 
Le sélectif individuel régional « élite » pour le championnat de France concerne les adultes licenciés 
FFTRI. 

  Hommes Femmes équipes hommes équipes femmes 

1 Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT 

2 Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT 

3 Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT Coupe + LOT 

4 LOT LOT     

5 LOT LOT     

Résultats sur le site :  
 
http://www.chronorvc.com 


