
 
 

 

REGLEMENT DES EPREUVES – TRIATHLON DE LA ROCHELLE 

8 & 9 JUIN 2019 

 

 
 

L'épreuve est organisée dans le respect du cahier des charges de la Fédération 

Française de Triathlon : www.fftri.com. Dans le cadre de la manifestation du triathlon, 

l'organisateur a souscrit un contrat d'assurance en responsabilité civile.  

 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou bris de matériel 

lors de l'épreuve.  

 

L'organisation est libre du droit d'image sur les prises photos ou vidéos à des fins 

publicitaires ou commerciales.  

 
Toute inscription à l'une des épreuves du Triathlon de La Rochelle  suppose que le 

participant ait pris connaissance de ce règlement (le règlement de l'organisation) 

ainsi que celui de la Fédération Française de Triathlon (Réglementation Générale 

Fédérale) et qu'il s'engage à s'y soumettre. 

 

 

Article 1.  CONDITIONS GENERALES 

 

1.1 Inscriptions 

 

L'inscription est ouverte à toute personne disposant soit :  

- d'un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du 

sport ou triathlon en compétition datant de moins d'un an à la date de l’épreuve 

pour les non licenciés et les licences Loisir ou Action. 

- d'une licence compétition 2019 de la Fédération Française de Triathlon.  

 

Pour une épreuve en relais, une licence FFN pour le nageur, FFC pour le cycliste et 

FFA pour le coureur à pied sont acceptées.  

 

Un Pass Compétition FFTRI est obligatoirement souscrit, pour chaque épreuve, par 

les non-licenciés et les licenciés (FFTRI Loisir ou Action, FFN, FFC, FFA) lors de 

l’inscription. Il précise les conditions d'assurance pour la journée (Responsabilité 

civile et atteinte corporelle individuelle), dans le cadre de la participation à une 

épreuve de l'organisation, y compris pour chaque épreuve relais. 

 

 



 

L’inscription est réalisée exclusivement en ligne sur le site www.klikego.com  sous 

réserve du règlement des droits d’engagement et téléchargement des documents 

suivants :  

 

 Licence ou « certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 

pratique du sport ou triathlon en compétition de moins d’un an » à la 

date de l’épreuve 

 Pass compétition le cas échéant 

 Autorisation parentale pour les moins de 18 ans non-licenciés. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas validé. 

 

Il est possible d’annuler une inscription pour raison médicale, sur présentation d’un 

certificat (le remboursement des frais d’engagement se fera intégralement, hors frais 

de gestion). 

 

La clôture des inscriptions en ligne est fixée au  7 juin 2019. 

 

Les inscriptions sur place le jour de l'épreuve seront acceptées, avec majoration 
pour certaines courses, et en fonction des dossards disponibles. 
 

 

1.2 Tarifs des épreuves (hors frais de gestion du site d’inscription) 

 

 

Epreuves Licenciés Non Licenciés Dates d’inscription 

 

Avenirs 5€ 7€  

 

XS Individuel 

18€ 20€ 01/03 au 31/03 

20€ 22€ 01/04 au 30/04 

22€ 24€ 01/05 au07/06 

XS Relais 45€ 01/03 au 07/06 

Tri Speed Rochelais 48€ 54€ 01/03 au 07/06 

 

Sprint  

25€ 30€ 01/03 au 31/03 

27€ 32€ 01/04 au 30/04 

29€ 34€  01/05 au 07/06 

 

 

En cas d’inscription sur place, selon les conditions ci-dessus, une majoration de 5€ 

sera appliquée (sauf pour les courses avenir). 

 

 

1.3 Retrait des dossards 

 

Le retrait des dossards sera effectué sur présentation d'une pièce d'identité pour les 

non-licenciés ou de la licence 2019. 

 



Les dossards de plusieurs concurrents peuvent être retirés par une personne 

pouvant justifier de son identité et de celle de chaque concurrent concerné.  

 

 ARTICLE 2.  DEROULEMENT DES EPREUVES   

 

2.1 Natation 

 

Les concurrents doivent porter le bonnet de bain numéroté fourni par l'organisateur. 

Les aides artificielles sont interdites. 

La combinaison de natation est interdite si la température de l'eau est supérieure ou 

égale à 24,5°C.  La combinaison de natation est obligatoire si la température de l'eau 

est inférieure ou égale à 16°C.  

Par sécurité, sur les courses XS et S, si la température de l'eau est inférieure à 12°C 

ou si la qualité de l'eau est insuffisante, l'organisation pourra transformer l'épreuve 

en duathlon.  

Sur les courses jeunes, si la température de l'eau est inférieure à 16°C ou si la 

qualité de l'eau est insuffisante, l'organisation pourra annuler la partie natation. 

 

 

2.2 Cyclisme 

 

La partie cycliste s'effectuera avec abri-aspiration autorisé sur l'ensemble des 

courses. 

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. Les ajouts dits « cornes de vache » ou « BAR ENDS » sont autorisés. Les 
embouts de guidons doivent être bouchés.  
 

Les roues à rayons doivent comporter 16 rayons minimum. 

 

Le port du casque cycliste à coque rigide en conformité NF est obligatoire,  
jugulaire serrée, sur la totalité du parcours (aire de transition inclus jusqu’à la pose 
du vélo).   
 

2.3 Course à pied 

 

Toute assistance extérieure, le parcours coupé et le torse nu sont interdits.  

  

2.4 Port du dossard 

 

Le port des dossards fournis par l’organisateur est obligatoire et ils : 

 Ne doivent être ni coupés, ni pliés, ni cachés 

 Doivent être fixés en trois points minimum sur le vêtement ou une ceinture 

placée au plus bas au niveau de la taille. 



 Sont portés dans le dos sur la partie cyclisme et sur le ventre sur la partie 

course à pied. Il n’est pas obligatoire en natation. 

 

Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible de face ne sera pas classé. 

 

2.5 Port de la puce 

 
Le chronométrage sera assuré par une entreprise de chronométrie officielle. Un 

bracelet à puce sera fourni par l’organisateur à tous les participants. Ce bracelet sera 

porté à la cheville gauche.  

 

Lorsqu’une puce de chronométrage est perdue, le concurrent devra la rembourser au 

prix fixé par le chronométreur de 30 €. 

 

 

2.6 Aire de transition 

 

Seul le strict minimum nécessaire à la course est toléré dans l'aire de transition. Une 

zone de dépôt de sac sera à la disposition des athlètes, à l’entrée du parc. 

 

Pour le Challenge entreprises, le passage de relais est matérialisé dans l'aire de 

transition à l'emplacement de l'équipe. 

 

ARTICLE 3.  REGLEMENTATION SPECIFIQUE TRI SPEED ROCHELAIS  

 

3.1 Description de l’épreuve 

 
L’équipe est constituée de 3 athlètes où chacun réalise son triathlon en respectant le 
même règlement des autres épreuves individuelles XS et S du Triathlon de la 
Rochelle avant de passer le relais. 
 
L’entrée et la mise en place dans l’aire de transition doit se faire avec l’équipe au 
complet.   
 
L’épreuve est limitée à 100 équipes. 

 

Les compositions d’équipes possibles sont les suivantes : Hommes / Femmes / 
Mixtes. Dans le cas du relais Mixte, l’ordre de départ au sein de l’équipe est libre. 
L'épreuve est accessible à partir de la catégorie benjamine. 
 
3. 2 Déroulement de l’épreuve 

 

Chaque relayeur réalise son triathlon sur les distances suivantes : Natation 200m / 
Vélo 4km / CAP 1,5 km. Le passage de relais est réalisé dans une zone au départ de 
la natation où la transmission de la puce validera le passage de relais. L’équipe aura 
la possibilité de terminer ensemble lors du franchissement de la ligne d’arrivée.  
 
 



Le passage de relais sera validé par la transmission de la puce dans une zone 

au départ de la natation pour les relayeurs 2 et 3.  

 

L’équipe a la possibilité de terminer ensemble à partir de la zone de transition 
jusqu’au franchissement de la ligne d’arrivée. 
 
Article 4. Classement  

 

4.1 Général  

 

Le chronométrage électronique n’est pas obligatoire sur les épreuves. L’organisation 

n’est pas responsable du défaut de classement à l’arrivée en cas d’incident sur 

l’enregistrement du concurrent. Le  classement officiel est celui des arbitres relevé à 

l’arrivée.  

 

 

4.2 Tri Speed Rochelais 

 

 

Le classement de l’équipe s’effectue à l’arrivée du troisième coéquipier. Les trois 
premières équipes au scratch sont récompensées ainsi que les trois premières 
équipes Hommes / Femmes / Mixtes. 
 

 

 

Tous les concurrents sont tenus de respecter les décisions du corps arbitral. 

Le triathlon de la Rochelle Triathlon s'inscrit dans le cadre du développement 

durable et il est demandé à chaque concurrent d'avoir une attitude 

responsable en respect avec son environnement. 


