
13 Juin 2021 

 Briefing 
Triathlon de Vichy - Bellerive    



 

Courses

Retrait des 
dossards

Parc à Vélo Horaires de 
course

Tarif 

Samedi Dimanche Ouverture Fermeture Départ Fin Licencié

FFTRI

Nombre 
de places

M 

M relais 

Sam 
17h00 

Sam 
19h00 

Dim 
6h30

Dim 
7h15

7h00 8h15 8h30 13h00
40 €

50 €

400

50

6-9 ans

Sam 
17h00 

Sam 
19h00

Dim 
7h00

Dim 
13h15

13h00 13h45  14h00  14H30 10 € 75

10-13 ans 

Sam 
17h00 

Sam 
19h00

Dim 
7h00

Dim 
13h15

13h00 13h45 14h15 15H00 10 € 75



 

Courses

Retrait des 
dossards

Parc à Vélo Horaires de 
course

Tarif 

Début Fin Ouverture Fermeture + 
Briefing

Départ Fin Licencié

FFTRI

Nombre 
de places

S

S relais

Sam 
17h00 

Sam 
19h00 

Dim 
7h00

Dim 
13h30

14h30 15h15 15h30 18H00
25 €

30 €

400

50



Protocole sanitaire

Le détail du protocole sanitaire vous a été 
envoyé dans ce même mail.En voici un 
résumé très bref : 

- Se laver les mains régulièrement
- utiliser le gel hydro-alcoolique à 

l’entrée et à chaque stand
- éviter les rassemblements
- respecter la distanciation dans les 

files d’attentes et dans les zones 
athlètes

- porter le masque jusqu’au départ 

Aucun test PCR ne sera demandé, nous 
comptons sur le bon sens et la 
responsabilité de chacun d’entre vous, en 
cas de symptômes évocateurs, merci de 
ne pas venir sur le site de course.



Retrait des dossards  

Seuls les dossiers complets pourront 
être retirés. 

Aucune inscription sur place n’est 
possible. 

Prévoir votre licence ou pièce 
d’identité + un stylo 

1 seul dossard sera fourni, la ceinture 
porte dossard est obligatoire 

Les athlètes de toutes les courses 
peuvent retirer leur dossard le samedi 

entre 17H et 19H.



Parcours M

Vélo 2 tours  : 44   km
ATTENTION ROND POINT 
CROISEMENT ATHLETES 

 

Natation : 1500 m
Départ dans l’eau 

 https://connect.garmin.com/modern
/course/48725261

https://connect.garmin.com/modern
/course/31526535



Parcours M

CAP : 10 km 
 https://connect.garmin.com/modern
/course/35548420 Aucun ravitaillement de course ne 

sera proposé.

Des points d’eau fixes (robinets) 
seront présents sur la partie CAP et 
seront identifiés par une pancarte

 



Parcours S

Vélo 1 tour  : 22  km
 ATTENTION ROND POINT 
CROISEMENT ATHLETES

Natation : 750 m
Départ  dans l’eau 

 
https://connect.garmin.com/modern/
course/31526535

https://connect.garmin.com/modern
/course/48725164



Parcours S

CAP : 6,5km 
 https://connect.garmin.com/modern
/course/33468721

Aucun ravitaillement de course ne 
sera proposé.

Des points d’eau fixes (robinets) 
seront présents sur la partie CAP et 
seront identifiés par une pancarte

 



Parcours 6-9 ans

Vélo - VTT  : 1  km
https://connect.garmin.com/modern

/course/55842565
 

Natation : 50 m
https://connect.garmin.com/modern/c

ourse/55842176
 



Parcours 6-9 ans

CAP : 500 m
https://connect.garmin.com/modern/c

ourse/55842824
 

Une aide des bénévoles sera 
autorisée dans le parc pour enlever 

et poser le vélo sur les barres.

VTT et vélo de route sont autorisés. 
Parcours exclusivement plat.



Parcours 10-13 ans

Vélo - VTT  : 4  km
https://connect.garmin.com/modern

/course/55843194
 

Natation : 200 m
https://connect.garmin.com/modern/c

ourse/55842971
 



Parcours 10-13 ans

CAP : 1 500 m
https://connect.garmin.com/modern/c

ourse/55843358
 

Une aide des bénévoles sera 
autorisée dans le parc pour enlever 

et poser le vélo sur les barres.

VTT et vélo de route sont autorisés. 
Parcours exclusivement plat.



Point Natation 

Cette épreuve est soumise aux règles de la FFTRI disponibles sur :

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

● Un bonnet natation numéroté sera fourni 
● Obligation de porter le bonnet avec le N° à droite  
● La température de l’eau sera disponible à partir du vendredi sur nos réseaux et 

notre site internet (non officielle)
● La température officielle de l’eau sera prise 1h avant chaque départ 
● Départ dans l’eau en mass start 

Merci de prendre connaissance des températures et des réglementations natation 
importantes sur notre site : 

http://www.vichytriathlon.net/sinscrire-3/



Point Vélo

Cette épreuve est soumises aux règles de la FFTRI disponibles sur :

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

● Circuit ouvert à la circulation 
● Priorité aux athlètes
● Rester à droite de la ligne blanche 
● Drafting non autorisé 
● Vélo CLM autorisés
● VTT et Vélo de route autorisés sur les course enfants 
● Dossard dans le dos

Merci de prendre connaissance des distanciations entre chaque athlète et des 
réglementations vélo importantes sur notre site : 

http://www.vichytriathlon.net/sinscrire-3/



Point CAP

Cette épreuve est soumis aux règles de la FFTRI disponibles sur :

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

● Attention plusieurs escaliers sur le circuit S
● Circuit très fréquenté par les piétons 
● Dossard devant 

Merci de prendre connaissance des distanciations entre chaque athlète et des 
réglementations CAP importantes sur notre site : 

http://www.vichytriathlon.net/sinscrire-3/



Parc 

Dépôt du vélo

Merci de vous présenter à l’entrée du parc 
à vélo : 

- avec votre dossard sur une ceinture 
porte-dossard munie de 3 points 
d’attache

- avec votre vélo et votre casque ainsi 
que le strict minimum pour la 
transition

- en ayant inscrit votre numéro de 
dossard sur le bras et sur le mollet 
gauche au marqueur.



Remise des prix 

Course Place Catégorie Heure

S 1 2 3 Scratch H/ F 17H30

1 2 3 Junior H / F 17H30

1 2 3 Cadet H / F 17H30

1 2 3 Relais F : H / Mixte 17H30

M 1 2 3 Scratch H/ F 12h00

1 2 3 Junior H / F 12h00

1  2 3 Relais F : H / Mixte 12h00

6-9 / 10-13 TOUS Médaille pour chaque enfant remise 
directement à l’arrivée

Direct



Site de course 



Accès / Parking 

Le parking du carré d’AS est à 
privilégier (photo diapo suivante)

https://goo.gl/maps/LYPU3vZEsCE
ufM8JA

ATTENTION le parking de 
l’ancienne piscine 

(Atmosphère ) sera fermé 



Accès / Parking 



BUVETTE  

Une buvette ouverte à tous sera présente sur le site.

Paiement en CB possible 



Stand Location / Consignes de 
clés   

Notre stand club vous 
propose de la location 
(ceintures porte dossard, 
trifonctions…) et de la 
vente (produits du club).

Possibilité de louer en 
avance sur notre boutique 
en ligne : 

https://vichy-triathlon.sumu
p.link/

Pour les personnes ayant déjà 
effectué un paiement en ligne, 

votre matériel de location sera à 
retirer à ce stand. 

Une consigne de clés sera à votre 
disposition gratuitement au niveau 

du stand club.



SANITAIRE / DOUCHE / VESTIAIRE  

Des sanitaires seront présents. 

En revanche, il n’y aura aucun vestiaire ni 
aucune douche sur place.



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Nous profitons de ce message pour remercier 
tous nos partenaires ainsi que nos bénévoles. 

BONNE COURSE ! 


