
 

DUATHLON D’ARBOUSSOLS  – 24 OCTOBRE 2021 
Epreuve individuelle pour adultes et jeunes 

Présentation & Règlement  
 

Dispositions sanitaires « Covid 19 » 

La manifestation qui a lieu dans l’espace public se tiendra dans le respect des dispositions particulières du 

moment, édictées par le ministère des sports et la préfecture des Pyrénées Orientales. 

A ce jour, tous les participants majeurs et mineurs à partir de 12 ans et 2 mois, devront présenter leur 

Pass-Sanitaire lors du retrait des dossards, à l’exception des enfants d’âge inférieur à 12 ans et 2 mois, 

des dirigeants, des organisateurs et des bénévoles.  Sur le site de la manifestation, les règles sanitaires en 

vigueur devront être respectées. 

L’arrêté préfectoral du 14 Octobre 2021 concernant le port du masque et la distanciation lors des 

rassemblements sportifs devra être respecté. Les participants disposeront d’une zone spécifique dans 

laquelle les spectateurs ne pourront pas pénétrer. En dehors des courses qui requièrent un effort 

physique, ils devront porter le masque. Il  leur en sera remis un à l’arrivée. 

 

1. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
  8h45   : Ouverture de l’accueil aux participants et remise des dossards 
  9h10   : Ouverture de du parc à vélos 
  9h50   : Briefing d’avant course  
10h00   : Course S en vélo de route -  hommes et femmes nés à partir de 2005 (cadets, juniors, séniors et masters) 
12h15 : Récompenses cadets, juniors, séniors et vétérans 
13h10   : Course XS en vélo de route - filles et garçons nés à partir de 2009 (benjamins, minimes, etc.) 
14h00   : Clôture du secrétariat et du retrait des dossards, 
14h50   : Course des 10-13 ans en VTT (nés en 2010 et 2011) filles et garçons 
14h50   : Course des 6-9 ans en VTT  (nés en 2014, 2013 et 2012) filles et garçons 
15h30   : Remise des récompenses en présence du maire pour les courses XS, 10-13 ans et 6-9 ans. 

Présence obligatoire des participants au minimum 45mn avant chaque course. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires de courses en fonction du nombre de participants et de la 
météo. Dans ce cas, les nouveaux horaires seront communiqués aux clubs et inscrits dans les meilleurs délais. 
 

2. ACCES AU SITE et PARKINGS 
L’accès au site de départ qui se situe à Marcevol pourra se faire par la D35C à partir de Marquixanes en passant par 
Arboussols, ainsi que de la D13 (par le pont de Vinça ou le Col des Auzines), 

 Attention, la circulation sera régulée sur la D35C entre Arboussols et Marcevol de 10.00h à 10.36h, puis de 
puis de 13.10h à 13.27h. L’accès sera libre à partir de 13.27h. 

 Dans Marcevol, la circulation sera régulée entre 14h50 et 15h23. Elle sera libre à partir de 15h30. 

 Des panneaux d’informations seront placés après le pont de Marquixanes et celui de Vinça. 
 
 

Parking des voitures : Les voitures pourront être garées sur le parking P1 situé dans le pré à l’entrée du village de 
Marcevol  en venant de Tarerach ou de Vinça (70 places), sur le parking P2 au niveau du clubhouse de l’ancien golf 
(20 places). Pour se rendre à l’accueil et retirer son dossard, faudra compter environ 5mn à pied.  
Le parc à vélo sera basé à Marcevol sur le parking du prieuré. Les courses à pied des 2 premières épreuves se 
dérouleront sur la commune d’Arboussols et emprunteront la route départementale D35C pour éviter les 
croisements avec les cyclistes. Les 2 dernières épreuves emprunteront les chemins et la route dans Marcevol. 
 
 

3. VESTIAIRES  
Les sacs préalablement identifiés par le numéro de dossard pourront être déposés au vestiaire (tente) gardé par les 

organisateurs. Leur restitution ne se fera que sur présentation du dossard remis à chaque concurrent.  



 

4. PLAN DU VILLAGE D’ACCUEIL  
Le village d’accueil regroupe les différents stands au même endroit à savoir le contrôle des Pass-sanitaire, le retrait 
des dossards, l’arche d’arrivée, le podium, le stand de restauration et le point de dépôt des sacs et effets 
personnels. Il est présenté sur le site internet. Il sera possible de se restaurer sur place grâce à un Food-truck 
proposant des produits locaux chauds et froids ainsi que des boissons. 
 

5. PLANS DES PARCOURS et RESULTATS 
Les plans des différents parcours sont rappelés sur les panneaux d’affichage situés à coté de l’accueil.  
Les résultats sont affichés à l’issue de chacune des courses sur les mêmes panneaux d’affichage. 

 

6. REGLEMENT GENERAL 
Les épreuves se déroulent en conformité avec le règlement de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI). 
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés (es) FFTRI et UNSS Triathlon ainsi qu’aux non licenciés (es). Ces derniers 
doivent prendre un « Pass Compétition » (voir chapitre inscription). 
L’organisateur est couvert en responsabilité civile, cependant il décline toute responsabilité en cas de bris, vol, 
perte de matériel, ou accident causé par un mauvais état de santé ou accident provoqué par le non respect des 
consignes de sécurité et du code de la route.  
Notamment, il attire l’attention des participants sur le fait que  pour la partie cycliste, les routes seront ouvertes à 
la circulation à double sens et qu’en conséquence la plus grande prudence leur est demandée. Les coureurs 
doivent respecter scrupuleusement le code de la route et maitriser leurs trajectoires dans les virages afin de ne pas 
rouler sur la partie gauche de la chaussée. 
Pour des raisons de sécurité, les accompagnateurs doivent demeurer derrière la rubalise et les barrières. Il leur est 
également interdit de suivre en vélo les jeunes sur les parcours de course à pied et de vélo. 
Annulation: L’épreuve sera annulée si les routes sont impraticables en raison des conditions météorologiques 
(verglas, pluie diluvienne, etc.). 
Casque : Le port du casque est obligatoire. Il doit être en coque dure et homologué (NF, EN,). Les jugulaires doivent 
être impérativement ajustées pour maintenir le casque en position et éviter son basculement. 
Aspiration Abri (Drafting) : Il n’est pas autorisé. 
Prolongateurs : Les courses étant sans « aspiration abri », les prolongateurs et les vélos « chrono » sont autorisés. 
Un contrôle sera effectué à l’entrée du parc à vélo. 
Dossards : Le dossard doit être maintenu par 3 points de fixation. Lors de la course à pied, il est placé sur le devant, 
non déchiré et clairement visible. Lors de l’épreuve vélo, le dossard doit être positionné sur le dos au niveau des 
reins, non déchiré et clairement visible. Attention, l’absence de dossard à l’arrivée est une cause de 
disqualification. 
Contrôle du parcours de course à pied : Pour les courses à pied avec ½ tour, une vérification et un pointage du 
numéro de dossard sera faite lors du ½ tour. 

 

7. RECOMPENSES ET CLASSEMENT  
Sont classés les trois premiers de chaque catégorie (séniors et vétérans) chez les femmes et chez les hommes.  
Chez les jeunes des catégories mini poussins, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, les trois 
premiers et premières récompensés. 
 

8. DISTANCES ET CATEGORIES 

CATEGORIES 1ère COURSE A 
PIED 

VELO 2ème COURSE 
A PIED 

Minipoussins (2014) et Poussins (2012- 2013) 470m 1.3km 470m 

Pupilles (2010 – 2011) 960m 3.9km 960m 

Benjamins (2008 – 2009) 2.5km 10km 1.25km 

Minimes (2006 – 2007) 2.5km 10km 1.25km 

Cadets (2004 - 2005) et Juniors (2002 – 2003) 6km 25.0km 2.5km 

Séniors et Vétérans(nes) 6km 25.0km 2.5km 
 

8. BULLETIN D’INSCRIPTION 



Informations détaillées sur la page accueil du site : www.triathlon-conflent-canigo.com 
 
La date limite d’inscription est fixée au Jeudi 21 Octobre à 12h. Au-delà, de cette date limite, le prix 
des inscriptions sera augmenté de 5€ compte tenu du travail supplémentaire demandé aux organisateurs.  
 
Licenciés FFTRI  - Inscriptions individuelles « jeunes et adultes »  

Elles sont effectuées uniquement en ligne sur le site suivant : https://inscriptions-teve.fr/duathlon-d-
arboussols-2021 

Non licenciés FFTRI  et Licenciés FFTRI « loisirs » - Inscriptions individuelles « jeunes et adultes »  
En plus du droit d’inscription, ils doivent s'acquitter d'une assurance (reversée intégralement aux 
instances fédérales) : le Pass-compétition. Le dossier d’inscription complet constitué des pièces 
suivantes dument remplies devra être envoyé à l’organisateur (adresse ci-dessous): 

 Bulletin d’inscription, 
 d'un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive du sport en compétition de 

moins d'un an à la date de l'épreuve,  
 du Pass-Compétition (Non licenciés et licenciés FFTRI loisir) 
 d'une autorisation parentale pour les mineurs,  
 d'une pièce d'identité,  
 du paiement de l’inscription + Pass-compétition. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 
Nom :……………………………………….  Prénom :……………………………… 
Date de naissance :…/…./……………….  Sexe : Masculin               Féminin          
Adresse :………………………………..………………Ville :………………………………...... 
Code Postal :……………………………….  Club :………………………………………..  
Téléphone :………………………………… Courriel :………………………..…………… 
N° de licence :……………………………..  
 

Dossier d’inscription à retourner à: triconfcanigo66@gmail.com 
Où par courrier à : Monsieur CARMIER Jean – 19 chemin de Sainte Eulalie – 66320 - ARBOUSSOLS 
 
Pour les inscriptions « clubs » 
Les inscriptions club comportant plusieurs jeunes pourront être effectuées via le fichier Excel disponible à 

l’adresse suivante : www.triathlon.conflent.canigo.com 
Merci de respecter le format du fichier et vous assurer de l’exactitude des informations communiquées 
(année de naissance, numéro de licence, etc.). Ceci facilitera la tâche du secrétariat et des 
chronométreurs dans la préparation de cette épreuve. 

 
Droits d’inscription 

 

Tarifs Situations Mini Poussins 
Poussins 

Né en 2012-2013-
2014-2015 

Pupilles 
Né en 

2010-2011 

XS 
Né en  

2008 et après 

S 
Né en  

2004 et après 

1 Individuelle licencié FFTRI 3€ 4€ 12€ 22€ 

2 Individuelle  non licencié FFTRI (*) 5€ 6€ 14€ 27€ 
 

 (*) : Le montant inclus le Pass-compétition de 2 et 5€ qui est reversé à la FFTRI, 

 (*) : Les triathlètes licenciés en 2021 auprès de la « Federació Catalana de Triatló » 

 
 

Pour les jeunes, l’inscription individuelle ne sera définitive qu’à réception du paiement (chèque à l’ordre de 
« triathlon Conflent Canigó » et de la fiche d’inscription dument remplie accompagnée d’une copie de la licence ou 
d’un certificat médical pour les non-licenciés associé au Pass compétition et l’autorisation parentale. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renseignements : triconfcanigo66@gmail.com – Téléphone : 06.13.53.84.07  
 
Informations détaillées : www.triathlon-conflent-canigo.com 
 
 

 

http://www.triathlon-conflent-canigo.com/
mailto:triconfcanigo66@gmail.com
http://www.triathlon.conflent.canigo.com/
mailto:triconfcanigo66@gmail.com
http://www.triathlon-conflent-canigo.com/

