DUATHLON DE VALENCE 2021
REGLEMENT & PROTOCOLE SANITAIRE
Le déroulement des épreuves S et XS s'effectuera suivant la réglementation sportive
2021 de la F.F.TRi. Chaque concurrent reconnaît en avoir pris connaissance.
Inscriptions:
Les inscriptions aux sélectifs XS et S se feront uniquement en ligne sur le site internet
www.triathlondevalence.fr avant le:
● 04 juin 2021 à 23h00
Toute inscription est définitive. En cas d'empêchement majeur ou par décision de l’autorité
préfectorale, de l’autorité municipale, l'épreuve peut être annulée. Si l’épreuve est annulée
avant le 04 juin minuit, les frais d'engagement seront remboursés à hauteur de 15€ distance XS
et 20€ distance S. Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée des dossiers.
Retrait des dossards
Il faut pouvoir justifier de son identité lors du retrait du dossard.

● Retrait des dossards le jour de la course, le dimanche 06 juin (restaurant 5/5 ) de 10h30
à 15h00 pour les courses XS et S.

● Aucun accompagnateur n’est autorisé sur le lieu de retrait des dossards.
● Un sens de circulation unique (entrée/sortie) sera mis en place par de la signalisation
(panneaux, marquage au sol…).

● Aucune inscription ne pourra être effectuée le jour de la course !
● IMPORTANT : Pour retirer votre dossard, munissez-vous de votre licence FFTRI 2021.
Sas de départ et zone de transition
● Sas de départ et zone de transition : masque obligatoire !
● Présence de bénévoles à l’entrée de la zone pour rappel du respect du protocole
sanitaire.
● Port du masque obligatoire pour les personnes présentes sur ces zones (bénévoles et
coureurs).
● Aucun accompagnateur ne sera accepté dans cette zone.
Matériel
Nous vous fournissons:
● 1 dossard à attacher par 3 points minimum.
● une étiquette à coller sur votre tige de selle, et une puce de chronométrage à porter
autour de la cheville. Pour les courses la ceinture porte-dossard est donc obligatoire.

Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible (et non visible) de face ne sera pas
classé.
Procédure de départ duathlon S et XS
● Départs de courses : les départs des courses se feront Avenue des Langories sur toute
la largeur de la chaussée. Des vagues de départ seront organisées pour les qualificatifs
jeunes.
● Le port du masque est obligatoire dans l’aire d’appel. Le masque ne pourra être retiré
par le concurrent que uniquement au moment de se placer sur la ligne de départ.
Un circuit de collecte et de traitement des masques usagés sera organisé
● A l’entrée de l’aire d’appel, mise à disposition de gel hydro alcoolique.
Distances:
Duathlon XS
Duathlon S

course à pied 2,5 km, cyclisme route 12km, course à pied 1,25 km
course à pied 5 km, cyclisme route 20km, course à pied 2,5 km

Protocole arrivée:

● Après le passage de l’arche d’arrivée, le port du masque redevient obligatoire pour
chaque coureur. Un masque sera fourni par l’organisation à cette occasion. Un bénévole
sera prévu pour veiller au bon respect du protocole. La zone d’arrivée est une zone
interdite aux non participants, sans public.

● Pas de ravitaillement en zone d’arrivée. Un « sachet repas » à emporter sera récupéré
par chaque coureur après le passage de la ligne d’arrivée.

● La cérémonie officielle de remise des récompenses sera sobre, rapide et en extérieur.
L’annonce des vainqueurs de catégorie sera faite par micro. A l’appel de leur nom, les
intéressé(e)s se rendront à proximité des podiums pour récupérer leur lot déposé sur
une table. Ils monteront ensuite sur le podium. Respect des distanciations entre les
équipes. Port du masque durant tout le temps de la cérémonie, y compris le temps des
photos, pas de remise directe des lots.
Vélo duathlon XS & S
Le vélo doit uniquement être mû par la seule force musculaire du concurrent. Le port du casque
homologué à coque dure est obligatoire, jugulaire fermée jusqu'à sa place dans le parc à vélos,
sous peine de disqualification si non remise en conformité après stop & go. Il est interdit de
rouler dans le parc à vélos. Les voitures suiveuses sont interdites !
Drafting autorisé
Arbitrage
En cas de disqualification, l’athlète devra remettre son dossard et sa puce de chronométrage à
l'arbitre et s'arrêter. En cas de non-respect de ces consignes, des sanctions disciplinaires
pourraient être encourues.

Responsabilités
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou défaillance provoqué par
un mauvais état de santé, accident provoqué par le non respect du code de la route, par le non
respect des consignes de sécurité données par l'organisation et par le non respect du présent
règlement. Il en est de même en cas de perte, bris ou vol d'objet personnel ou de matériel
excepté au sein de l'aire de transition. Il est de la responsabilité des concurrents de respecter le
code de la route, de rester sur la bonne voie, d’être en bonne santé…
En aucun cas, un concurrent ne pourra se retourner contre l'organisation pour quelque motif
que ce soit. L'émargement au retrait du dossard vaut acceptation du règlement et du protocole
sanitaire.

Mesures complémentaires 2021
Aucune inscription ne sera validée sur place. Inscription uniquement sur internet.
Pas de massage d’après course.
Pas de vestiaire, pas de consigne, pas de “zone sac”.
Pas de douche.
Important : Nous invitons chaque coureur à lire attentivement le protocole sanitaire. Par
ailleurs, le coureur s’engage lors de son inscription en ligne, à adhérer et respecter le protocole
sanitaire mis en place et les règles en vigueur le jour de la course.
Récompenses:
Duathlon S et XS individuel:
Seuls les concurrents ayant terminé l'épreuve du duathlon S et XS seront classés. Les prix ne
sont pas cumulables. Les récompenses ne seront remises qu'aux duathlètes présents.

Droit à l’image
En participant, le concurrent accepte l’utilisation de son image ou de sa voix pour tout besoin
d’illustration et tout besoin promotionnel.
Protection des données individuelles
En application du règlement européen RGPD, nous vous informons que nous transférons des
données que vous nous communiquez pendant votre inscription ainsi que des données
complémentaires. Elles sont nécessaires à la réalisation des prestations de suivi et de sécurité
par nos partenaires :
● Nom
● prénom
● Date de naissance
● Adresse
● Nationalité

●
●
●
●
●

Adresse email
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone d’urgence
Club
Et le cas échéant: expérience, participations, temps de passage, résultats précédents.

Par ailleurs, l’organisateur ainsi que le partenaire responsable du chronométrage et de
l’affichage des résultats peuvent afficher les données suivantes sur le site de suivi du
chronométrage, notre site internet, nos réseaux sociaux, le site internet de la FFTri, les
partenaires presse :
● Nom
● Prénom
● Sexe
● Catégorie
● Nationalité
● Club
● Temps de passage
● Classement
● Participations et temps de passage des années précédentes
● Photographies
● Tarifs

