
RACE 
BRIEFING 

2014



PROGRAMME

Vendredi 5 septembre :

Retrait dossard, dépôt du vélo, pasta party

Samedi 6 septembre :

9h30: Triathlon XL / 9h45: Triathlon XL Relais

19h00: Remise des prix groupe d’âge (quai du locle / podium expo)

Dimanche 7 septembre : 

19h00: Cérémonie de clotûre à l’Espace LAC



REtRAit dEs
 dOssARds

Bonnet de bain

2 dossards – épingles

3 sacs de transition ( marquages noir-bleu-rouge)

1 autocollant vélo

1 autocollant casque



déPôt du 
MAtéRiEl

Ouverture de l’aire de transition : 14h – 18h

Remise d’une housse vélo à l’entrée du parc

Point assistance technique à l’entrée de l’aire de transition

Dépôt des sacs bleu et rouge

- Sacs marquage bleu : Affaires de vélo avec numéro

- Sacs marquage rouge : Affaires de course à pied avec numéro

Les chaussures vélo doivent être fixées sur vos pédales ou ranger dans vo-

tre sac de transition. 

Pas de chaussures vélo à côté de votre vélo



PAstA PARtY

Pasta party - 
cérémonie de clôture

Retrait des dossards

Arrivée

Parc à vélo

Ravitaillement 
d’arrivée

Croix Rouge
Médecins
Sacs Blancs

OuVERTuRE à PARTiR DE 18h00 à L’ESPACE LAC



AiRE dE 
tRAnsitiOn

L’aire de transition ouvre à partir de 6h30

Accès :

- Sacs de transition marquages bleu et rouge

- Vélo



lEs AffAiREs 
d’AvAnt cOuRsE

Les affaires d’avant course seront remises dans

les sacs marquage noir (swim) avec numéro

fournis dans votre sac concurrent.

Ces sacs seront déposés à l’entrée de l’aire de

départ.



ZOnE dEPARt



PARcOuRs 
nAtAtiOn



transition 
natation - vélo

- Récupération du sac marquage bleu (contenant vos affaires vélo)

- Tentes de change : 2 homme + 1 femme

- une fois le sac marquage bleu récupéré, changement sous les 

tentes

- Les combinaisons doivent être rangées dans les sacs marquage 

bleu , ces derniers seront ramenés à votre emplacement par les 

bénévoles.



PARcOuRs 
vElO



PROfil du 
PARcOuRs

G
ér

ar
dm

er
 6

60
m

Le
 P

ol
i  

74
4m

C
ol

 d
es

 F
ei

gn
es

96
0m

C
ol

 d
e 

G
ro

ss
e 

P
ie

rr
e 

96
4m

G
ér

ar
dm

er
 6

60
m



RAvitAillEMEnts

3 points de ravitaillements :

- Pistes du Poli

- Col des Feignes

- Col de Grosse Pierre

Produits :

- Barres et gels énergétiques high5

- Fruits : banane

- Pain d’épice

- Eau et boisson énergétique distribuées en 

bidons de vélo Dare2Tri

Eau

Boisson High5

Barres & gels High5

Fruits

Fruits

Barres & gels High5

Boisson High5

Eau

Sens de course



tRi dEs dEcHEts

Sens de course
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Ravitaillement



tRAnsitiOn 
vElO - cOuRsE à PiEd

- Descente du vélo à l’entrée du parc

- Rangement de votre vélo à votre emplacement

- Récupération du sac marquage rouge

 (affaires course à pied)

- Tentes de change : 2 homme + 1 femme

- une fois le sac marquage rouge récupéré, 

changement sous les tentes

- Les affaires vélo doivent être rangées dans les sacs marquage 

rouge , ces derniers seront ramenés à votre emplacement par les 

bénévoles.



PARcOuRs 
cOuRsE à PiEd



RAvitAillEMEnt

3 points de ravitaillements

Produits :

- Barres et gels énergétiques high5

- Fruits : banane, orange

- Eau et boisson énergétique

- Pepsi

- Produits salés

- Pastilles de sels



cARtOn nOiR

Parcours course à pied

Boucle carton noir



ZOnE d’ARRivéE

Pas de famille ou accompagnateurs dans la zone de ravitaillement d’arrivée

Zone de massage située dans le tennis couvert.

Récupération des sacs marquage noir (contenant vos affaires d’avant 

course) déposés au départ natation dans la zone de massage

Sacs 
blancs

Kinés
Croix 

Rouge

Tribune
Zone interdite au public

Arrivée

Ravitaillement



RéGlEMEnt

Temps limite :
Natation: 1h10 pour les individuels et 55’ pour les relais
Vélo: 6h00 après le départ pour les individuels et 5h45 pour les relais
Fermeture de l’aire de transition à 15h30
Course à pied: 8h30 après le départ pour les individuels et 8h15 pour les relais

Fermeture de la course à 18h00

Assistance technique
Point d’assistance technique Cycles Top situé au sommet du col des Feignes (km15, km45, km60).

Assistance pour la réparation mais aucun matériel n’est fourni

Triathlon XL Relais
Parcours et règles identiques à ceux du Triathlon XL
Le passage de relais s’effectue dans l’aire de transition au niveau de votre emplacement par 
transmission de la puce de chronométrage.

Passerelle d’arrivée

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de doubler des concurrents sur la passerelle



REMisE dEs PRiX

Samedi 6 septembre :

19h00 - Podium Expo

- Podium de chaque groupe d’âge

- Podium XL Relais

Dimanche 7 septembre

19h00 - Espace LAC

- Remise des prix athlètes pro

- Remise des cadres Scott pour les meilleurs temps vélo

amateur (homme et femme)


