
EXPOSE DE COURSE ATHLÈTES
Duathlon d’Arboussols 2021 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.

Je suis Frèd Montagné  Arbitre Principal sur le Duathlon d’Arboussols 2021
Je suis assisté de quatre  Arbitres Assesseurs.

Je vous rappelle que cette épreuve est agréée par la  FFTRI.  
Les règles applicables sont celles de la Réglementation Sportive Fédérale en vigueur, 
consultable sur le site de la FFTRI ci-dessous.
https://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/sport?next 

Le duathlon est une course individuelle, et toute aide extérieure ou accompagnement sont 
interdit sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la disqualification.
 
ACCÈS AIRE DE TRANSITION
Vous devez vous présenter en respectant les règles liées à la COVID (distanciation et port 
du masque), en tenue de course, le casque sur la tête, la jugulaire attachée, le dossard fixé 
avec un minimum de 3 points d’attache, et la plaque d’identification vélo fixée sur la tige de
selle.
ATTENTION : Seules les affaires de course sont autorisées dans l’AT (pas de sac)

Pour les courses sans abris aspiration (Drafting interdit), tous les types de vélos à 2 roues 
sont autorisés, sauf les vélos couchés et électriques. 
Ils doivent être équipés d’un système de freinage sur les roues avant et arrière, (le pignon 
fixe et le système de rétropédalage ne sont pas considérés comme des systèmes de 
freinage). 
Les extrémités de guidon sont obstruées. 

Les appareils audio sont interdits
Les caméras sont interdit sur le casque vélo, peuvent être autorisés fixé sur le cadre vélo 
si accord du responsable de l’épreuve
Les téléphones portables sont autorisés uniquement pour les fonctions de compteur 
vitesse ou appel des secours.

TRANSITION 1 & 2
Casque sur la tête jugulaire attachée avant la prise du vélo sur le rack pour la T1, et jusqu’à
la repose du vélo sur le rack pour la T2.
Respect de la ligne Montée/Descente
Circulation à pieds, vélo tenue en mains, entre la ligne M/D et votre emplacement

https://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/sport?next


CYCLISME
Dossard positionné dans le dos

Abris aspiration interdit !!!

 distance entre 2 vélos :
Épreuves XS à M => 7 m et 25’’ pour effectuer le dépassement

L’athlète qui ne respecte pas ces règles d’abris aspiration sera averti par un arbitre qui lui 
présentera un carton bleu. 
L’athlète devra obligatoirement s’arrêter de sa propre initiative à la « Zone de Pénalité » 
située entre la ligne descente vélo et l’accès à l’Aire de Transition 2. 
Épreuves XS à S : Arrêt 1 minute !
Le non respect de cette consigne entraînera une disqualification automatique.

COURSE A PIEDS
Dossard positionné devant.
Casque vélo interdit.
A 200m de l’arrivée, ajustement du dossard devant, et fermeture de la tri-fonction
Arrivée sans dossard => athlète non classé

REGLES GENERALES SUR LA TOTALITE DE L’EPREUVE
Respect des Athlètes, Public, Bénévoles et Officiels
Respect du Code de la Route sur route ouverte à la circulation
Respect des parcours (responsabilité de l’athlète)
Jet de déchet interdit hors « Zone de Propreté »

RAPPEL DES SANCTIONS
Avertissement Verbal => avant que la faute soit commise
Carton Jaune => faute commise => STOP => remise en conformité => GO
Carton Rouge => faute commise => non remise ou impossibilité de se remettre en 
conformité => Arrêt de la course et remise du dossard à l’Arbitre
Carton Rouge => Non respect des Athlètes, Public, Bénévoles ou Officiels entre le retrait 
des dossards et le protocole d’arrivée.
Carton Rouge => Toutes fautes liées à la sécurité (Code de la Route)
Carton Bleu => Règles d’aspiration/abris non respectées, arrêt obligatoire en zone de 
pénalité.

OBLIGATIONS
Le sourire
et
La Bonne Humeur

Bonne course

                                    L’arbitre Principal
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