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INTRODUCTION 
 
 A l’occasion du Téléthon 2022, le Triathlon Conflent Canigó souhaiterait organiser 
une manifestation sportive à caractère humanitaire afin de mettre en valeur les 
qualités d’altruisme et de générosité de ses licenciés mais également des habitants 
du Conflent. 
 
Les fonds récoltés seraient intégralement versés au Téléthon. 
 
Le montant de l’inscription sera de 3€. 
 
 Cet évènement se déroulerait dans le centre de Prades afin de créer une 
animation en ville et attirer des spectateurs. En particulier, l’accueil des concurrents 
et la zone de départ seraient situés sur la place de l’église. 
 
 La participation serait ouverte aux licenciés sportifs et aux non licenciés. 
 
 La distance de chacune des courses serait adaptée à l’âge des participants. 

 
 La manifestation serait un Run & Bike car elle se court en équipage de 2 et ne 
nécessite qu’un seul vélo VTT, VTC ou de ville. 



ORGANISATION 

 Date : Le Dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 12h. 
 

 Lieu : Prades 
 

 Capacité : 30 équipages par course (30 vélos - 60 personnes – espace à vérifier) 
 

 Pilotage par le club de Triathlon avec assistance technique de la mairie 
(services techniques, sécurité du parcours, PM, etc.). 
 
 Moyens matériels : du club de Triathlon , du CODEP66 Triathlon (dossards, 
cônes, signalisation, barnum, flammes,) et de la mairie (tables, chaises, barrières, 
etc.). 

 
 Inscription : via site internet du club (ou de la mairie), 

 
 Communication : via sites internet, affiches, indépendants, dans les écoles, au 
collège et lycée, dans les clubs sportifs pradéens. 

 
 Bénévoles : parents, membres du club et d’associations locales, 



HORAIRES 

 Accueil pour le retrait des dossards :  à partir de 9h15 
 

 Briefing des « grands »  : 9h50 
 

 Départ des « grands » : 10h 
 

 Briefing des « petits » : 11h10 
 

 Départ des « petits » : 11h15 
 

 Fin des courses  : 11h30 
 



1er RUN  & BIKE DE PRADES – TELETHLON 2022 

Implantation de la zone d’accueil / départ et Arrivée 

Accueil 

Restauration 

1ère Transition CAP / 
vélo 

Départ puis tour (s) 
autour de l’église 
pour séparer les 
coureurs 

Départ CAP et 
arrivée 

Vélos et Coureurs Coureurs à pied 

Accueil 

Parc Vélos 

Dernier tour CAP entrée dans parc 



Barrières métalliques (ou rubalise) pour tenir les spectateurs à distances des coureurs. 

Zone d’implantation des 
tentes et tables et sono 
(point de branchement 
électricité) 



RUN  & BIKE DE PRADES – PROJET TELETHLON 2022 
PU : 1 tour soit 2418m (2 tour d’église) 

BE-MI : 2 tours soit 4636m (3 tours d’église) 
CA-JU-ADULTES: 4 tours soit 8672m (3 tours d’église) 

 

Accueil et zone de 
départ 

Positions des signaleurs 

S1 

S8 

S6 

S7 

S20 

S17 

S16 

S14 

S15 

S18 

S10 

S11 

S12 

S9 

S21 

S13 

S19 



RUN  & BIKE DE PRADES – PROJET TELETHLON 2022 
Proposition de Parcours 

Poussins (2015-2014): 1200m 

Départ CAP Transition Vélo Arrivée 

S20 

S21 
S19 

S12 

S11 

S10 

S9 

S8 

S6 

S7 

S1 

S13 



Lieux Distances Signaleurs 

Place de l’église 0m 4 

Rue du palais de Justice/Poids de la Farine 321m 2 

Rue du poids de la farine/Fabriques 285m 3 

Rue des Fabriques / Louis Prat 391m 2 

Louis Prat / Carrer Saint Martin 567m 3 

Carrer Saint Martin / Ronde 165m 1 

Chemin de Ronde / Rue des Fontaines 199m 1 

Rue de Fontaines / Place de la république 90m 1 

Parcours  2018m 17 signaleurs 

PARCOURS DU RUN & BIKE 

Lieux  Distance 

Eglise – 1 tour de l’église 200m 


