
LA FERTE-BERNARD- 72400

34ème EDITION – les 21 et 22 Août 2021

Base de Loisirs

CHAMPIONNATS REGIONAUX Pays de la Loire
Courses JEUNES, XS pour tous, Tri-RELAIS
Challenge PARATRIATHLON
Epreuves FUNTRI (S) et OLYMPICTRI (M)



https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

PLAN d’ENSEMBLE du SITE



Tous renseignements: https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

PROTOCOLE SANITAIRE

• Accueil du Public: Le port du masque est obligatoire pour tout accès aux zones proches du circuit de 

compétition, de la buvette et de la restauration, et dans les zones d’accès autorisées.
• Retrait des dossards: Seul le triathlète se présente avec sa carte d’identité et son pass-sanitaire, port du 

masque obligatoire dans la salle et respect du sens de circulation.

• Zone hors course: Port du masque obligatoire jusqu’à l’entrée de l’aire de préparation.

• Aire de transition: Matériel de course à chaque emplacement,

• Zone de départ: Le public est tenu à distance avec port du masque obligatoire, les concurrents sont 
exonérés du masque (Pass-sanitaire enregistré)

• Zone d’arrivée: Evacuation rapide de la zone, les concurrents enlèvent leur puce et la dépose dans les 
réceptacles prévus, Un masque est remis à chaque concurrent.
Un sac est remis à chacun pour son ravitaillement individuel, les déchets devant être remis
dans les poubelles mises à disposition sur le site

.    Cérémonie protocolaire: Port du masque obligatoire, les triathlètes sont invités à prendre leur
récompense, et les lauréats régionaux à revêtit leur maillot. 



Samedi 21 Août 2021

TRI-RELAIS par équipes

Epreuve (350 m Nat / 18 km vélo / 5 km CaP)

TRI RELAIS - type B 

( Epreuve ouverte aux catégories à partir de Minimes)

Accueil et retrait des dossards à partir de 14 h

16 h 30 : Ouverture du parc à vélos

17 h 30 : Départ de la course

19 h 00 : Podium

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/rglement

Epreuve ouverte aux Paratriathlètes



Samedi 21 Août 2021

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

TRI-RELAIS par equipes

Circuit natation en plan d’eau:
- Boucle de 350 m à parcourir par le nageur

qui passe son relais dans le parc de transition



Samedi 21 Août 2021

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

TRI-RELAIS par équipes

Circuit vélo – circulation à sens unique dans
le sens de la course :

- Deux Boucles de 9 km à parcourir par le cycliste
qui passe son relais au coureur à pied dans le

parc de transition
SANS DRAFTING

Circulation à sens unique  dans le sens de la course, 
pendant l’épreuve

Accompagnement  interdit par des véhicules 
extérieurs à l’organisation

Respect du Code de la route requis



Samedi 21 Août 2021

TRI-RELAIS par equipes

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

Circuit Course à pied:
* DEUX boucles de 2,5 km à parcourir 
Sentier et chemin stabilisé
* Arrivée sur l’anneau cycliste



Samedi 21 Août 2021

TRI-RELAIS par equipes

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

Nos PARTENAIRES



Samedi 21 Août 2021

TRI-RELAIS par équipes

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/

Retrouvez les informations de l’épreuve sur le site de notre organisation
Les épreuves | triathlon-du-vsf-tri (le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com)

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur:
https://www.espace-competition.com/

Retrouvez les réglementations sportives applicables:
Textes Officiels - Fédération Française de Triathlon (fftri.com)

MERCI pour votre ATTENTION, et RENDEZ-VOUS sur l’épreuve
Pour un MAXIMUM de PLAISIR

https://www.le-triathlon-de-la-ferte-bernard.com/festival
https://www.espace-competition.com/
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/

