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LEXIQUE : 

Groupe d’âge :  
Système de catégorisation des athlètes par tranches d’âges. Le 1er groupe d’âge adulte est celui 
des 18-24, les suivants se calculant par tranches de 5 années complètes (25-29, 30-34, etc). 
 
Aire de transition :  
C’est une zone définie par l’organisateur où le triathlète dépose son vélo et tout ce qui pourra lui servir 
pendant la course : ses affaires de vélo, de course à pied et son dossard. 
 
CAP :  
Abréviation pour la course à pied, pris en tant que discipline mais signifie aussi la partie course à pied 
d'un triathlon 
 
T1 :  
La T1 représente la première transition sur une course en triathlon c’est à dire le passage de la partie 
natation à la partie vélo. 
 
T2 : 
La T2 représente la deuxième transition sur une course en triathlon c’est à dire le passage de la partie 
vélo à la partie course à pied. 
 
Format S : 

 Natation : 750m 
 Vélo : 20km 
 CAP : 5km 

 
Format M, olympique, courte distance : 

 Natation : 1500m 
 Vélo : 40km 
 CAP : 10km 

 
Parc à vélos :  
Autrement appelé zone de transition, c’est le lieu où déposer votre matériel pour la course et où 
vont s’effectuer les 2 transitions. 
 
Penalty Box :  
Autrement appelé zone de pénalité, c’est le lieu sur le parcours de course où un(e) athlète qui a 
été sanctionné durant l’épreuve doit s’arrêter pour effectuer sa pénalité. Elle est le plus souvent 
située à la sortie du parc à vélo. 
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1 INTRODUCTION 

Les épreuves formats Sprint et Olympique du triathlon de Pau sont régies par la réglementation 
sportive amendée par la Fédération Française de Triathlon (FFTri). 

Ce règlement a pour objectif de : 

 Créer un climat de sportivité, d’équité et de fair-play 
 Garantir sécurité et protection 
 Pénaliser les athlètes qui ne respectent pas les règles 
 Assurer la promotion et l’image du triathlon de Pau 

2 REGLEMENTATION DE L’EPREUVE 

2.1 INSCRIPTIONS 

Les inscriptions peuvent être déposées du Samedi 19 juin 2021 au dimanche 12 septembre 2021 
à minuit auprès de l’organisme Pyrénées Chrono. Le nombre maximal de participant(e)s est limité 
à 150 dossards pour le format Sprint et à 150 dossards pour le format Olympique. 

Chaque athlète disposera d’un jeu de dossard et de marquages type autocollants pour casque, sac 
et vélo, ainsi qu’une puce de chronométrage par athlète ou par relais à porter à la cheville. 

Chaque participant(e) doit obligatoirement être titulaire d’une licence de triathlon compétition valide 
ou d’un pass journée délivré lors de l’inscription sur présentation d’un certificat médical autorisant 
la pratique du triathlon en compétition. 

Les équipages en relais sont autorisés et pour chacun / chacune des 3 athlètes, ils disposeront 
chacun d’un dossard mais d’une seule puce de chronométrage et devront par conséquent se la 
transmettre dans les aires de transitions. 

En cas d'annulation d’une ou des épreuves pour cause météorologique ou préfectorale, 
l’organisation remboursera l’intégralité du prix du/des dossards lors de l’inscription (hors frais 
d’inscriptions prélevés par l’organisme collecteur). 

2.2 OFFICIELS 

Les officiels des épreuves Sprint (S) et Olympique (M) sont : 
 Les membres du comité d’organisation ; 
 Les membres du service médical ; 
 Les arbitres ; 
 Le responsable du chronométrage 
 Les bénévoles désignés et identifiés ; 

 
L’organisateur, en lien avec les délégués des domaines publics des villes de Pau, d’Aressy et de 
Meillon, autorise l’accès des différentes zones et locaux aux personnes accréditées à cet effet. 
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Figure 1: Accès au lac d'Aressy 

2.3 LABELISATION 

Les épreuves S et M seront labélisées FFtri et disposeront du label mixité ce qui implique : 

 

 1 vestiaire pour les femmes, 1 vestiaire pour les hommes. 

 Des départs natation différenciés hommes/femmes, au choix parmi 4 options pour les 

organisateurs. 

 Des lots équitables et cohérents pour les femmes et les hommes. 

 Une égalité des primes individuelles et par équipe pour les femmes et les hommes. 

 Des vélos ouvreurs identifiant la femme et l’homme de tête. 

 Des toilettes pour les femmes et pour les hommes. 

 Une communication mixte offrant une visibilité égale et non stéréotypée aux Hommes et 

aux Femmes. 

 Des classements scratch féminins et masculins distincts pour les médias et les réseaux 

sociaux. 
 

2.4 PARCOURS SPRINT (S) ET OLYMPIQUE (M) 

2.4.1 PARCOURS NATATION 

La natation se déroule au Lac d’Aressy. L’accès au lac et le parking sont représentés sur les schémas 
d’accès ci-dessous : 
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Le départ de la natation se fait depuis l’eau, à l’écart de la berge, au milieu du lac, la ligne de départ 
étant matérialisée par 2 bouées jaunes. Les participant(e)s doivent parcourir une boucle pour le Sprint 
et 2 boucles sans sortie de l’eau pour le parcours Olympique. 

 
Le port de la combinaison est obligatoire si la température de l’eau est inférieure à 16 °C et interdit si 
la température est supérieure à 24 °C. Le port du bonnet de bain remis par l’Organisateur, à 
l’exclusion de tout autre, est obligatoire pour identifier les nageurs sur le format sprint et olympique. 
 
Les participant(e)s n’ayant pas conclu le parcours natation dans la barrière horaire fixée pour le format 
S à 45min maximum et à 1h15min pour le format M seront stoppé(e)s à la sortie de l’eau et ne 
pourront poursuivre l’épreuve. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Parcours natation 
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2.4.2 PARC A VELO/AIRE DE TRANSITIONT1 (NATATION/VELO) 

Pour rejoindre l’aire de transition T1 depuis la sortie de l’eau. Les concurrent(e)s devront 
obligatoirement prévoir une première paire de chaussures pour parcourir les 700m de single 
track dans le bois d’Aressy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.4.3 PARCOURS VELO 

Les parcours Sprint et Olympique à vélo, respectivement 20 et 42 kilomètres, sont représentés sur 
les cartes ci-dessous. 
Les athlètes se devront de respecter le code de la route. L’essentiel de l’épreuve se déroule 
effectivement sur route ouverte. 
Un ravitaillement est prévu sur le parcours Olympique (M) à Bosdaros et l’aire de propreté (dépôt des 
déchets) devra être utilisée et respectée sous peine de pénalités en temps par l’arbitre principal. 
Les participant(e)s n’ayant pas conclu le parcours vélo dans la barrière horaire fixée pour le format 
S à 1h30min maximum et à 2h30min pour le format M seront stoppé(e)s et ne pourront poursuivre 
l’épreuve. 
Les participant(e)s n’ayant pas conclu le parcours velo dans la barrière horaire fixée pour le format 
S à 1h30min maximum et à 2h30min pour le format M seront stoppé(e)s et ne pourront poursuivre 
l’épreuve. 

Figure 3: Présentation de la T1 
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Figure 4: Parcours vélo 

Parcours S 

Parcours M 
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2.4.4 PARC A VELO/AIRE  DE TRANSITION T2 (VELO/COURSE A PIED) 

Le dépôt du vélo se fait au Parc Beaumont à Pau. L’aire de transition sera matérialisée au sol et 
délimitée par l’accès pompier du casino de Pau. La « penalty box » sera localisée à la sortie du parc 
à vélo T2 (voir schéma ci-dessous). 
 
 

 
Figure 5: Aire de transition T2 
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2.4.5 PARCOURS CAP 

 
Le parcours course à pied est représenté ci-dessous, il relie le parc Beaumont au parc du château 
avec un retour au parc Beaumont pour une arrivée au kiosque pour la distance Sprint (S) de 5 km.  
 
Le parcours Olympique (M) décrit lui une seconde boucle pour une distance totale de 10 km. 
 
Les participants(e)s n’ayant pas conclu l’épreuve de course à pied dans la barrière horaire fixée pour 
le format S à 1h maximum et à 1h45min pour le format M seront stoppé(e)s et ne pourront poursuivre 
l’épreuve. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 boucle de 5 km pour le format S 
2 boucles de 5 km pour le format M 

Figure 6: Parcours course à pied 
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3 ARBITRAGE 

3.1 CONDUITES DES ATHLETES 

3.1.1 CONDUITE GENERALE 

Les athlètes doivent : 
● Connaître, comprendre et suivre la réglementation FFTri et en particulier la règlementation COVid 

en vigueur lors du déroulement de l’épreuve ; 
● Pratiquer en toute sportivité, dans le respect des autres athlètes, des arbitres, des organisateurs et 

du public ; 
● Être responsable de leur sécurité et de celle des autres athlètes ; 
● Suivre les indications des officiels ; 
● Suivre les consignes de course ; 
● Informer les officiels en cas d’abandon ; 

● Respecter les temps limites mis en place par l’organisation sous peine d’être mis hors course. 

● Respecter le code la route pour la partie vélo : 

• Disqualification  si franchissement des ronds-points par la gauche 

• Arrêt obligatoire en cas de fermeture des barrières sur la voie ferrée 

• Les signaleurs/arbitres relèveront les numéros de dossards pour pénaliser les athlètes 
fautifs au niveau de la T2 

● Être bien préparé pour l’épreuve et avoir un matériel adapté à la compétition, conforme à la 
règlementation et correctement entretenu ; 

● Ne pas tenter de tirer avantage d’un véhicule ou d’un autre objet ; 
● Ne pas utiliser de moyens de communication ou audio qui détournerait l’attention pendant l’épreuve ; 
● Respecter les zones de propreté clairement identifiées par l’organisation ou autres installations 

publiques permettant le respect de l’environnement ; 

● Traiter les autres athlètes, officiels, bénévoles et spectateurs avec respect et courtoisie. 
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- - 

- - 

JEUNES 

Catégories 
Âge atteint au cours 

de la saison 
Années 

DIST. 
S 

DIST. 
M 

Cadet 16 17 2004 2005 X - 

Junior 18 19 2002 2003 X - 

ADULTES 

Groupes d'Âges 
Âge atteint au cours 

de la saison 
Années 

DIST. 
S 

DIST. 
M 

- 

- 

X X 18-19 18 19 2002 2003 

20-24 20 24 1997 2001 X X 

25-29 - 25 29 1992 1996 X X 

30-34 - 30 34 1987 1991 X X 

35-39 - 35 39 1982 1986 X X 

40-44 Master 40 44 1977 1981 X X 

45-49 Master 45 49 1972 1976 X X 

50-54 Master 50 54 1967 1971 X X 

55-59 Master 55 59 1962 1966 X X 

60-64 Master 60 64 1957 1961 X X 

65-69 Master 65 69 1952 1956 X X 

70-74 Master 70 74 1947 1951 X X 

Tableau 1 : Catégories d’âge 

3.1.2 ADMISSIBILITE 

L'âge d’un athlète est déterminé par son âge au 31 décembre de l’année de la compétition 
(31/12/2021). 
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3.1.3 TENUE 

Un athlète doit porter la tenue de son club pendant l’épreuve et lors de la cérémonie protocolaire si ce dernier 
est licencié dans un club.  

 
La tenue de course doit couvrir le torse et peut être ouverte à l’arrière ou à l’avant maximum jusqu’au plexus. 
Les athlètes sont autorisés à porter des trifonctions descendant au maximum jusqu’aux coudes. Dans le 
cas de l’utilisation d’une tenue en deux parties, le torse ne doit pas être visible pendant l’épreuve. 
Les bretelles doivent rester sur les épaules pendant toute l’épreuve. 

 
Les athlètes doivent porter la même tenue du départ à l’arrivée. Une tenue de pluie peut être utilisée sous 
réserve d’une validation préalable de l’arbitre principal. 

3.1.4 NUMEROTATION ET CHRONOMETRAGE 

Le numéro officiel d’un(e) participant(e), sous forme de dossard fourni par l’organisation : 
● peut être porté en natation sous la combinaison si elle est autorisée et ne doit pas être porté si elle est interdite ; 
● est obligatoire pour les parties cyclisme (dossard à l’arrière) et course à pied (dossard à l’avant). 

 
NB : L'athlète doit porter le dossard durant l’ensemble de la course sous peine de se voir infliger une remise 
en conformité. En cas d’absence ou d'illisibilité du dossard, l'athlète doit pouvoir justifier de sa numérotation 
par un autre moyen. 

 
Le numéro officiel, sous forme de marquage (tatouage ou marqueur) : 

● doit être porté par les athlètes dès la mise en place du matériel dans l’aire de transition et contrôlé par les 
arbitres ; 

● doit être identifié sur le bras gauche et la jambe gauche tel que présenté dans l’exposé de course ; 
● doit être lisible verticalement ; 

3.1.5 ASSISTANCE 

Assistance Physique : 
L’assistance physique entre concurrent(e)s est interdite. Ce geste est passible de disqualification pour les deux athlètes 
concernés. 
 
Assistance Technique : 
L’assistance fournie par les bénévoles ou par les officiels est permise lorsqu’elle a été approuvée par l’arbitre principal, 
mais elle doit se limiter au ravitaillement en boisson et en nourriture, ainsi qu’à l’assistance mécanique et médicale. 
 
Les athlètes peuvent s’entraider pendant une course en s’échangeant divers accessoires, nourriture et boissons, de 
même que pompe, pneu, chambre à air et trousse de réparation de crevaison, si cela ne l’empêche pas de continuer 
sa propre course. 
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Transition 1 
Vélo 
Transition 2 
Course à pied 

Penalty box 
Penalty box 
Penalty box 
Stop & Go (Carton Jaune) 

Penalty box 
Zone de pénalité (Carton Bleu) 
Penalty box 
Stop & Go (Carton Jaune) 

Stop & Go 
Zone de pénalité (Carton Bleu) 
Stop & Go 
Stop & Go (Carton Jaune) 

Tableau 2: Tableau des pénalités 

3.1.6 CADRE GENERAL 

En cas de manquement à une règle, un athlète peut être averti, pénalisé en temps ou disqualifié de l’épreuve 
pendant ou juste après celle-ci sur décision de l’arbitre principal. 

 
Tableau des pénalités : 
 
 

 
 
 

 

3.1.7 AVERTISSEMENT 

Un avertissement est un acte de prévention avant que la faute ne soit commise. L’avertissement peut 
également être utilisé par l’arbitre pour des infractions mineures. 

 
L’arbitre suit la procédure suivante : 

● coup de sifflet pour capter l’attention ; 
● annonce du numéro de l’athlète ; 
● l’athlète s’arrête si nécessaire et est attentif à la demande de l’arbitre ; 
● L’athlète poursuit sa course immédiatement après l’avertissement. 

3.1.8 PENALTY BOX 

Toutes les fautes (hors disqualification) intervenant depuis la procédure de départ jusqu’à la fin de la 2ème 
transition font l’objet d’une pénalité de temps exécutée dans une zone dédiée appelée « Penalty Box », 
laquelle est accessible dans les 500 derniers mètres du parcours pédestre. 

 
Les fautes liées au port du dossard ne sont pas concernées par cette règle. 

 
L’athlète sanctionné n’est pas obligatoirement averti verbalement par l’arbitre. A l’entrée de ladite zone, tous 
les athlètes sanctionnés seront identifiés sur un tableau par l’affichage de leur numéro de dossard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ 
Natation 

Course avec 
Aspiration-Abri 

Stop & Go en T1 
Penalty box 

Course sans Aspiration-Abri Course sans Aspiration-Abri 
(Hors Groupes d'Âge)  

(Groupes d'Âges)
 

+ Paratriathlon 
Penalty box Stop & Go en T1 
Penalty box Stop & Go 
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Procédure de mise en application : 
 

 Affichage du numéro ou autre identifiant de l’athlète sur un panneau situé avant la zone de pénalité. Il est de la 
responsabilité de l'athlète de prendre connaissance de cette information et de réaliser la pénalité. 

 
 Le numéro ou autre identifiant de l’athlète sanctionné sera clairement affiché dès que possible et au plus tard 

avant le dernier passage de l’athlète devant le tableau. 

 
 L'athlète sanctionné se présentera de sa propre initiative dans la zone de pénalité. 

 
 Le décompte du temps de pénalité commence au moment où l'athlète entre dans la zone de pénalité et se 

termine lorsque l'arbitre dit « Go », moment auquel l'athlète peut poursuivre l’épreuve. 

 
 L’affichage du numéro ou autre identifiant de l’athlète ou équipe (Relais) est effacé une fois la pénalité exécutée. 

 
 Un athlète sanctionné peut effectuer sa ou ses pénalités à n’importe quel tour de la course à pied. 

 
 La durée de la pénalité est fixée à : 

Distance S : 10 sec 
Distance M : 15 sec 

3.1.9 CARTON BLEU 

L’athlète est averti par la présentation d’un carton bleu suivant la procédure : 
 Coup de sifflet pour capter l’attention 
 Annonce du numéro et/ou du nom de l’athlète 
 Présentation du carton bleu et annonce « Pénalité, vous devez vous arrêter à la prochaine Penalty Box 

». 
 

L’arbitre s’assure que l’athlète est bien informé de la pénalité. 
 

L’athlète sanctionné doit s’arrêter à la prochaine zone de pénalité et y rester pour la durée spécifique, en 
fonction de la distance de la course : 

• 1 minute pour la Distance S, 
• 2 minutes pour la Distance M, 

 
Il est de la responsabilité de l’athlète de s’arrêter à la prochaine zone de pénalité. S’il ne s’y arrête pas, 
l’athlète est disqualifié. 

 
La (ou les) zone(s) de pénalité mise(s) en place pour le non-respect de la règle Aspiration-Abri (carton 
bleu) se situe(nt) : 
- sur le parcours vélo ; 
- avant l’accès des concurrents à leur emplacement. 

 
Pour l’épreuve de Distance M ou S, une seconde infraction pour non-respect de la règle d’Aspiration Abri 
entraîne une disqualification automatique. 
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3.1.10 AUTRES PENALITES 

La disqualification est une pénalité appropriée pour les fautes graves, répétées, entraînant un danger, un 
comportement antisportif ou une faute commise non-réparable. 

 
Si les conditions le permettent la procédure est la suivante : 

 Coup de sifflet pour capter l’attention 
 Présentation du carton Rouge 
 Annonce du numéro de l’athlète puis “Disqualifié” 
 Arrêt et mise hors course de l’athlète 

Cette procédure peut être différée pour des raisons de sécurité. 

3.2 NATATION 

3.2.1 REGLES GENERALES 

Les athlètes partent dans l’eau à l’écart du bord du lac, la ligne de départ étant 
matérialisée par 2 bouées.  

Pendant la course, en cas d’urgence, un athlète doit lever un bras et appeler à l’aide. En agissant ainsi 
l’athlète abandonne. 

3.2.2 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 
 Prise de température : 

 
La température de course officielle est le différentiel entre la température de l’eau et de l’air, représenté dans 
le tableau suivant : 

 
 

Tableau 3: Différentiel température air/eau 

Température de l’air (en °C) 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

22 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 Annulée 

21 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 Annulée 

20 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 Annulée 

19 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 Annulée 

Température 
de l’eau 
(en °C) 

18 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 Annulée 

17 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 Annulée Annulée 

16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 Annulée Annulée Annulée 

15 15 14,5 14 13,5 13 12,5 12 Annulée Annulée Annulée Annulée 

14 14 14 13,5 13 12,5 12 Annulée Annulée Annulée Annulée Annulée 

13 13 13 13 12,5 12 Annulée Annulée Annulée Annulée Annulée Annulée 
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Pour toutes autres conditions (vents, courant, pluie, …), l’organisation en relation avec l’arbitre principal et 
les services de secours, peut adapter la distance de la partie natation. Cette décision doit être clairement 
communiquée aux athlètes avant le départ de la course. 

 
La prise de température de l’eau se fait 1h15 avant le départ de l’épreuve à 60 cm de profondeur au milieu 
du parcours natation et à deux autres points de la zone de natation. La température la plus faible est 
considérée comme la température officielle. 

 
 Modifications des distances de courses : 

 
La distance de natation peut être raccourcie ou la partie natation annulée en fonction du tableau suivant : 
 

 
Tableau 4: Modification des distances de courses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Distances 
d’origine 

Température de l’eau 

≥ 32 °C 31,9 °C - 31 °C 30,9 °C - 15 °C 14,9 °C - 14 °C 13,9 °C - 13 °C 12,9 °C - 12,1 °C ≤ 12 °C 

400 m Annulée 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m Annulée 

750 m Annulée 750 m 750 m 750 m 750 m 750 m Annulée 

1500 m Annulée 750 m 1500 m 1500 m 1500 m 750 m Annulée 

3000 m Annulée 750 m 3000 m 3000 m 1500 m 750 m Annulée 

4000 m Annulée 750 m 4000 m 3000 m 1500 m 750 m Annulée 



 

 

3.3 CYCLISME 

3.3.1 REGLE DE L’ASPIRATION ABRI (AA) 

Les épreuves S et M du triathlon de Pau sont sans Aspiration Abri (sans drafting) : 

 
Certaines épreuves, comme le triathlon de Pau, se déroulent sur des routes ouvertes à la 
circulation, dans ces conditions et pour des raisons de sécurité le drafting n’est pas autorisé. 
Dès lors, les concurrents ne sont pas autorisés à se situer dans la zone d’Aspiration Abri (définie 
ci-après), afin de s’abriter et profiter de l’aspiration d’un concurrent ou d’un véhicule. 

 
Dans ces conditions de course, si un concurrent est amené à dépasser un autre concurrent, il 
dispose de 25 sec afin d’effectuer son dépassement. Il doit également respecter une distance 
latérale au minimum égale à la largeur du véhicule dépassé (vélo, voiture, moto…) 

3.3.2 ZONE D’ASPIRATION ABRI (AA) 

La zone d’ « Aspiration abri » est définie par les schémas ci-dessous : 
 

● Distances entre vélos (7 mètres minimum entre les 2 roues avant)   
 
 
 
 
 
 
 

● Distances entre moto et vélo (15 mètres minimum) : 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Distances entre véhicule et vélo (35 mètres minimum) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3.4 COURSE A PIED 

3.4.1 GENERALITES 

 L’athlète peut courir ou marcher. 
 Le port du casque cycliste est interdit sur toute la partie pédestre  
 L’athlète ne peut pas utiliser d’éléments extérieurs (barrières, arbres, poteaux, etc..) pour s’aider dans les 

virages. 
 L’athlète ne peut pas être accompagné par une personne extérieure à la course. 
 L’utilisation de tout matériel audio est interdite. 

3.4.2 ARRIVEE 

 Un concurrent est jugé arrivé au moment où une partie de torse passe à la verticale la ligne d’arrivée. 
 Le pointage manuel du corps arbitral prévaut sur le pointage électronique en cas d’arrivée au sprint. 
 Un concurrent doit rester vigilant sur le fait de conserver sa numérotation officielle visible afin de permettre 

son classement. En cas de doute, le concurrent doit revenir auprès de l’arbitrage afin de confirmer sa 
numérotation. 

4 SPECIFICATION DU MATERIEL 

4.1 PUCE DE CHRONOMETRAGE 

Chaque triathlète se verra remettre avant le début de l’épreuve une puce de chronométrage qu’il lui faudra 
positionner sur la cheville gauche pendant l’intégralité de l’épreuve. La restitution de la puce se fera après 
le passage de la ligne d’arrivée par les bénévoles de la course. 

4.2 COMBINAISON DE NATATION 

L’utilisation d’une combinaison néoprène est autorisée, sous réserve des conditions citées-ci-dessous. 

 
 

Lorsque le port de la combinaison néoprène est interdit : 
 le port d’une surtenue sans néoprène est autorisé du moment qu’elle ne recouvre pas les avant-bras et les 

jambes en dessous du genou. 
 Les parties au-delà des coudes et des genoux ne peuvent pas être couvertes. 

 
Les trifonctions (“trisuits”) et les maillots de bain doivent être composés à 100% de matière textile et ne 
doivent pas comporter de matériaux caoutchoutés, tels que polyuréthane, néoprène ou autre. 

 
 
 
 
 

Distance Interdite Obligatoire 

Distance S et M > 24 °C < 16 °C 



 

 

 

4.3 VELO 

 La roue arrière peut être pleine (disque/lenticulaire). Cette spécification peut être modifiée pour des 
raisons de sécurité par l'arbitre principal (par exemple en cas de vent fort). 

 Les freins à disque sont autorisés ; 
 Les roues devront avoir le même diamètre à l‘avant et à l’arrière. 

 
 

5 RECLAMATION, CONTESTATION, DEMANDE DE DEROGATION 

 
Réclamation : 
Une réclamation peut porter uniquement sur les conditions d’accès et de participation à l’épreuve. Une 
réclamation ne peut porter sur l’arbitrage réalisé lors du déroulement de la course. 

 
Contestation : 
Aucune contestation liée à une décision arbitrale n’est possible. 

 
 
 
L’organisation du Pau Triathlon. 


