
RÈGLEMENT TRIATHLON DE L’ILE CHARLEMAGNE ORLEANS METROPOLE 
 

Le règlement applicable est celui de la F.F.TRI (cahier des charges F.F.TRI) 
 

Art.1 : les épreuves du Triathlon de l’ILE Charlemagne d’Orléans  sont organisées par l’association Orléans ASFAS Triathlon le dimanche 15 mai 2022. 
 
Art. 2 : Trois épreuves compétitions sont organisées au fil de la journée :  
• Triathlon distance XS ("découverte") individuel ou en relais : 400m de natation, 10 kms de vélo, 2,5 kms de course à pied, à partir de la catégorie benjamin (concurrents nés 
en 2010 et avant)  
• Triathlon distance S ("sprint") : 750m de natation, 20 kms de vélo, 5 kms de course à pied, (concurrents nés en 2006 et avant)  
• Triathlon distance M ("courte distance") : 1500 m de natation, 40 kms de vélo, 10 kms de course à pied à partir de la catégorie juniors (concurrents nés en 2004 et avant)  
 
Art. 3 : Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés de la Fédération Française de Triathlon ou aux non licenciés qui auront signé une licence épreuve compétition (pass 
journée)  
 
Art. 4 : L’engagement se fait individuellement ou par club. Il n’est définitif qu’à réception du dossier complet, accompagné du règlement (inscription et paiement en ligne via le 
site Internet www.protiming.fr).  
 
Art. 5 : Le dossier d’engagement doit comprendre pour la participation aux épreuves compétitions :  
• Pour les licenciés compétitions : la fiche individuelle d’inscription, une photocopie de la licence FFTRI 2022, une autorisation parentale pour les mineurs et les frais de 
participation.  
• Pour les non-licenciés et licenciés loisirs : la fiche individuelle d’inscription, un certificat médical datant de moins d’un an avec la mention : « autorisation de pratique du sport 
en compétition », la prise d’une assurance valable pour l’épreuve, appelée pass-compétition, une autorisation parentale pour les mineurs et les frais de participation. 
  
Art. 6 : La clôture des inscriptions est effective dès que le nombre maximal de participants est atteint : 150 pour l’épreuve XS, 300 sur l’épreuve S individuel et 50 sur le relais, 
500 pour l'épreuve M.  
 
Art. 7 : En cas d’impossibilité pour un triathlète de participer, les droits d’inscription restent acquis à l’organisateur.  
Nous sommes toutefois conscients que la participation à un triathlon est conditionnée à un entraînement qui peut être long et intensif, le Comité d'Organisation accepte les 
demandes d'annulation uniquement accompagnées d’un justificatif médical.  
Les demandes devront être transmises par courriel. Le remboursement s'effectuera au fur et à mesure des demandes. A partir du 1 mai 2022, plus aucune demande de 
remboursement ne sera prise en compte.  
 
Art. 8 : Les épreuves se disputent selon les règles édictées par la FFTRI. Le drafting (aspiration abri sur la partie cycliste), est autorisé sur les épreuves "XS" et "S", mais interdit 
sur l’épreuve "M". Toutes modifications éventuelles sont signalées aux participants avant l’épreuve.  
 
Art. 9 : Un jury d’arbitres est constitué pour appliquer le présent règlement et apprécier tous litiges éventuels. Ses décisions sont sans appel durant les épreuves. 

http://www.protiming.fr/


Art. 10 : Les sanctions et pénalités possibles sont celles prévues par le règlement de la FFTRI. Les arbitres veillent scrupuleusement à ce que ce règlement soit respecté et 
comptent aussi sur la sportivité et le "fair play" des triathlètes.  
 
Art. 11 : Le chronométrage est assuré par une société spécialisée.  
 
Art. 12 : Le port du casque à coque rigide (CE1078/1997) attaché est obligatoire lors de l’épreuve cycliste. La circulation automobile est limitée mais pas interdite pendant la 
partie cycliste. Les routes étant ouvertes à la circulation, les concurrents doivent rester prudents et respecter le Code de la route.  
"En cas d’accident dû au non-respect du code, le concurrent engage seul sa responsabilité" (article 12.6.6 du règlement de la F.F.TRI). Nous demanderons aux arbitres d'être 
extrêmement vigilants, en particulier, de sanctionner d'un carton rouge les concurrents qui couperaient les virages ou qui rouleraient à gauche.  
 
Art. 13 : Conformément au règlement de la FFTRI et par respect pour l’environnement, les concurrents doivent veiller à ne rien laisser sur les parcours. Des zones de propreté 
identifiées sur lesquelles ils devront déposer leurs déchets et emballages divers sont installées sur le parcours. Les concurrents qui ne respecteraient pas ces dispositions 
peuvent être sanctionnés.  
 
Art. 14 : La combinaison est obligatoire si la température de l’eau est inférieure ou égale à 16°C et interdite si elle est supérieure ou égale à 24°C. En dessous de 12°C, les 
triathlons sont remplacés par des duathlons dont les distances sont définies par la réglementation sportive de la FFTRI.  
 
Art.15 : Afin d’assurer la sécurité des participants et l'enchaînement de nos 3 courses, un temps limite sur la partie natation sera mis en place selon les critères suivants : 
Course XS : 20’ - Course S : 30’ - Course M : 50’  
 
Art. 16 : La sécurité médicale est assurée par une équipe médicale et paramédicale de l'organisation.  
 
Art. 17 : Des lots seront attribués aux meilleurs de chaque catégorie.  
 
Art. 18 : Par la signature du présent règlement et de part son engagement, chaque concurrent autorise expressément l'association Orléans ASFAS Triathlon et ses partenaires 
et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l'occasion de sa participation à des épreuves du triathlon de l'ile 
Charlemagne, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur et pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.  
 
Art. 19 : L'association Orléans ASFAS Triathlon se réserve la possibilité de modifier les épreuves en cas de force majeure. Dans ce cas, aucun remboursement des frais 
d'inscription ne sera effectué.  
 
Art.20 : En cas d’annulation pour cause de force majeure, intempéries incompatibles avec la pratique du triathlon, catastrophe naturelle. Dans ce cas, aucun remboursement 
des frais d'inscription ne sera effectué.  
 
Art.21 : En cas d’annulation suite à interdiction préfectorale ou décision gouvernementale, décision des autorités publiques (motivées notamment par des raisons de santé 
publique), les inscriptions seront remboursées, déduction faite des frais de transaction.  
 
Art. 22 : Droit à l’image : Chaque concurrent autorise expressément l’organisateur du triathlon de l’ile Charlemagne et ses partenaires à utiliser les images fixes ou animées, sur 
lesquels ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de l’épreuve pour un usage spécifique à la promotion de l’épreuve pour l’édition présente ou les éditions suivantes.  
 



Art. 23 : Par son engagement sur la compétition, chaque concurrent accepte, sauf indication écrite contraire de sa part, de recevoir par courrier postal ou électronique des 
informations de la part de l’Orléans ASFAS Triathlon.  
 
Art.24 : l’organisation ne fournie pas les bonnets ! CF : règlementation FFTRI 2022 «  Les concurrents doivent porter le bonnet de bain fourni par l’organisateur s’il en met à disposition. 

A défaut, le concurrent doit porter un bonnet de bain personnel. » 

 
 

ATTENTION !! CERTAINS POINTS DE LA REGLEMENTATION ONT EVOLUE ! CF : Réglementation sportive 2022 
 

De par son inscription, et au moment de l’acceptation de celle-ci, le concurrent accepte l’intégralité de ce présent règlement et de s’y référer. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

  
Dans chaque zone / espace de notre manifestation, un protocole commun est établi 

Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement: 
 
• Bénévole / Personnel présents à l’entrée de la zone pour rappel et respect des bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu. 
• Mise en place d’un circuit à sens unique, fléché. 
• Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter. 
• Gel hydro-alcoolique à disposition. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL PUBLIC / SPECTATEURS / COUREURS 

Zone délimité avec SAS d’accès                  

            Port du masque recommandé                     

1 RETRAIT DES DOSSARDS 

Port du masque obligatoire (bénévoles, participants… (À partir de 11 ans)                

Aucun document papier accepté (certificat médical et PASS compétition)                            

                       Documents dématérialisés et traités en amont de l’évènement !                       

 Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol pour le respect de 

la distanciation. 

 Gel hydro alcoolique distribué à l’entrée 

 Accès en nombre restreint (uniquement les coureurs seront acceptés) 
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                            Recommandé     à disposition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RAVITAILLEMENT PEDESTRE 

 Les ravitaillements resteront dans leur emballage 

 Self service interdit pour les athlètes (le service sera assuré par les bénévoles 

 Les bénévoles porteront masques et gants 

 Gel hydro alcoolique à disposition 
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 1  1 DEPART NATATION 

Port du masque obligatoire pour les athlètes jusqu’au départ (idem pour les bénévoles dans la zone)  

Des poubelles seront mises à disposition pour jeter les masques au moment du départ                                                                      

 Pas d’échauffement dans l’eau autorisé                                                                                                                                                                                                                                

 Départ en rolling start avec respect des distances 

 Accès réservé aux athlètes (public interdit dans la zone) 
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PARC A VELO – INSTALLATION    

                                            

Port du masque obligatoire (bénévoles, participants… (À partir de 11 ans)                                               

Sens de circulation à respecter, pas de retour en arrière possible (1 entrée / 1 sortie).  

Gel hydro alcoolique à disposition 
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RAVITAILLEMENT ARRIVEE 

A l’arrivée, il faudra : 

 Mettre le masque qui vous sera remis 

 Enlever votre puce électronique 

 Prendre le panier à emporter (liquide et solide) 
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CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

Port du masque obligatoire dans la zone. 

 Gel hydro alcoolique pour tous à l’entrée de la zone.  

 Distanciation sur le podium. Pas de remise en main propre. 

 Organisateurs, élus, partenaires pourront saluer les lauréats mais aucune accolade ni serrage de main ne seront possible. 
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UNE COMMUNICATION ADAPTEE A TOUS 

PARTICIPANTS 
• Briefing envoyé aux participants par email 
• Page internet dédiée récapitulant les mesures prises par l’organisation 
• Communication adaptée et ciblée sur les réseaux sociaux 
• Matériel obligatoire imposé aux participants  

 Gobelet personnel pour les ravitaillements 
 Masque personnel 

• Signalétique adaptée 
• Annonces micro des animateurs 
BENEVOLES 
• Briefing envoyé aux bénévoles 
• Mise à disposition de visière/ gel hydro alcoolique / lingettes / papier pour l’ensemble des bénévoles 
 

 

                   

                


