
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE ATHLETE 



 

BIENVENU 
A l’IRONLAKES TRIATHLON 

 

 

Bienvenue à tous,  

 

La 1ère édition de l’IRONLAKES Triathlon a été imaginé et organisé 

pour que les athlètes et leurs proches vivent une expérience 

inoubliable sur ce magnifique site des Lacs de l’Eau d’Heure.  

Notre souhait est de faire découvrir cette destination touristique encore trop peu connue 

en Belgique et à l’étranger. Un lieu dédié aux loisirs sportifs et de détente.  

Le triathlon est en plein essor et les courses se multiplient à travers le monde. La distance 

full n’existant plus en Belgique, l’ASBL Sport & Tourism Promotion a voulu combler ce 

manque en offrant la possibilité à tout athlète de venir au bout de cette distance mythique.  

Votre présence, accompagnée des 1000 autres athlètes garantira aux spectateurs qui 

seront présents un spectacle incroyable.  

Un événement tel que celui-ci n’aurait pas pu être mis sur pied sans le soutien des 

institutions publiques qui soutiennent le projet mais également les 450 bénévoles qui 

seront aux petits soins des athlètes. Nous ne pouvons que dire MERCI pour votre 

collaboration et espérons que le résultat sera à la hauteur de vos attentes.  

Pour vous, nous avons pris plaisir à dépensé beaucoup d’énergie dans ce projet.  La mise 

sur pied de cette course s’inscrit dans une dynamique à long terme. Notre souhait est de 

faire grandir l’organisation afin qu’elle devienne une incontournable et attire de nouveaux 

athlètes à la recherche de challenges et d’expériences lors des prochaines éditions.  

Au nom de toute l’équipe organisatrice, nous espérons que vous passerez un moment 

riche en souvenirs et que vous profiterez des superbes paysages qu’offrira le parcours 

sur les différents lacs qui composent les Lacs de l’Eau d’Heure.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver sur la « finish line » du Golden Lakes Village, les 

bras levés et le sourire aux lèvres.  

 

Florian Badoux  

Directeur de course 

 

 

 



 

PROGRAMME 
IRONLAKES TRIATHLON FULL & HALF DISTANCE 

 

 

 

HEURE                           EVENEMENT    

10 : 00 / 18 : 00  Enregistrement – Retrait de dossards (Full & Half distances)  

10 : 00 / 18 : 00  Ouverture village partenaires 

10 : 00 / 11 : 00  Entrainement natation autorisé (lieu : départ course) 

12 : 00 / 14 : 00   Repas des athlètes (ouvert à tous – athlètes offert) 

14 : 00    Conférence de presse (podium) 

14 : 00 / 15 : 00   Entrainement natation autorisé (lieu : départ course) 

15 : 00 / 18 : 00   Check-in vélo Full Distance (OBLIGATOIRE)  

16 : 00   Briefing athlète FR (lieu : podium) 

16 : 30   Briefing athlète EN (lieu : podium)  

 

 

 

 

HEURE                           EVENEMENT    

05 : 30 / 06 : 45  Ouverture Parc de transition Full Distance 

07 : 00                  DEPART FULL DISTANCE 

09 : 00 / 11 : 00  Enregistrement – Retrait de dossard (Half distance) 

09 : 00 / 18 : 00  Ouverture village partenaire  

09 : 00 / 11 : 30  Check-in vélo – Ouverture Parc de transition Half Distance 

12 : 00    DEPART HALF DISTANCE 

17 : 15 / 22 : 30   Check-out vélo – reprise matériel  

19 : 00    Remise des prix Half Distance (lieu : podium) 

20 : 00    Remise des prix Full Distance (lieu : podium) 

 

SAMEDI 

DIMANCHE 



 

COMMENT SE RENDRE SUR LE SITE DE 

COURSE ? 

 

Dès 6h30, le plan de déviation autour du site des Lacs de 

l’Eau d’Heure sera d’application afin de sécuriser le 

parcours vélo. Les routes empruntées par le parcours vélos 

seront interdites à la circulation.  

Pour les athlètes du HALF distance ainsi que pour le public 

qui souhaite arriver sur le village IRONLAKES, nous vous 

conseillons de bien lire le plan de déviation suivant et de 

prendre vos dispositions pour arriver suffisamment tôt. 

Ceci afin d’éviter tout risque de retard. 

Depuis les 4 axes principaux entourant les Lacs de l’Eau 

d’Heure (N53 – N40 – N99 – N5), une signalétique sera 

mise en place afin que les automobilistes aient accès au 

parking Ironlakes via le village d’ERPION. Nous vous 

conseillons vivement de suivre la signalétique ET NON 

VOTRE GPS !!!  

 

PHILIPPEVILLE 

BEAUMONT 

COUVIN 
CHIMAY 

ERPION 



 

OU SE RENDRE EN PREMIER  
 

 

ADRESSE : ROUTE DE LA PLATE TAILLE 51 – 6440 

FROIDCHAPELLE 

Le Golden Lakes Village, nouveau village de vacances situé sur les rives 

du lac accueillera la première édition de l’IRONLAKES triathlon.  

Implantées dans un environnement naturel d’une beauté 

exceptionnelle, ces maisons de vacances sont entièrement équipées 

et disposent de tout le confort dont vous avez besoin pour garantir la 

réussite de votre séjour. 

Le Golden Lakes fera partie intégrante de la course étant donné que le 

départ aura lieu depuis les berges du village de vacances. 

Infos & réservation : www.location-ardennes.be 

 

 

 

RUN 

BIKE 

1. Enregistrement  

2. Repas athlètes - 

kiné 

3. Espace bénévoles 

4. Ligne arrivée 

5. Podium 

6. VIP 

7. Services secours 

8. Bars 

9. Foodtruck 

10. Village partenaires 

11. Parc transition 

12. Gradins 

13. Douches 

14. Départ 

15. Espace après course 
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http://www.location-ardennes.be/


 

ENREGISTREMENT - RETRAIT DE DOSSARD 

 

NE PAS OUBLIER 

• Votre CARTE D’IDENTITE  

• Votre LICENCE de triathlon OU un CERTIFICAT médical daté de moins de 6 mois 

et avec la mention « apte à la pratique du triathlon en compétition »  

 

Les athlètes n’ayant pas souscrit à l’assurance d’un jour, devront présenter leur licence de 

triathlon au secrétariat lors du retrait des dossards ! 

Les athlètes ayant souscrits à la licence d’un jour DEVRONT présenter un certificat médical 

sans quoi ils ne pourront retirer leur dossard.  

Dans le cas contraire, les frais d’assurance d’un jour vous seront réclamés 

(Full +40€ - Half + 20€) 

 

IMPORTANT : Le welcome pack comprenant le dossard doit être récupéré par l’athlète lui-

même. Il ne peut être pris par une personne désignée par l’athlète et ce sans exception. 

Tous les athlètes doivent signer le bon de réception du welcome pack.  

 

POUR LES EQUIPES RELAIS 

• Présentation de la CARTE D’IDENTITE de chaque membre  

• Présentation de la LICENCE de triathlon de chaque membre OU CERTIFICAT 

médical daté de moins de 6 mois et avec la mention « apte à la pratique du 

triathlon en compétition »  

 

Les membres de l’équipe n’ayant de licence de triathlon et qui présentent un certificat 

médical devront s’acquitter d’un montant de 5€ pour bénéficier de l’assurance d’un jour.  

 

IMPORTANT : Le welcome pack comprenant le dossard doit être récupéré par l’ensemble 

des membres de l’équipe. Il ne peut être pris par une seule personne de l’équipe et ce 

sans exception. Tous les athlètes doivent signer le bon de réception du welcome pack.  

 

 

 

 



 

WELCOME PACK 

Comprend : 

BRACELET NUMEROTE 

 

Le bracelet numéroté présent dans votre welcome pack devra être porté lors du check-

in afin de pouvoir rentrer dans le parc de transition mais il devra également être porté 

après l’épreuve lors du check-out.  

 

IMPORTANT FULL DISTANCE 

Pour tous les athlètes inscrits au FULL DISTANCE, le check-in vélo devra se faire le 

samedi 21/09 entre 15 : 00 et 18 : 00 et ce SANS EXCEPTION. Le check-in vélo ne 

sera plus accepté le matin de l’épreuve !  

 

BRACELET LUNCH  

 

Un repas est offert le samedi midi pour tous les athlètes qui retirent le welcome pack le 

samedi entre 10 : 00 et 14 :00. Lors du retrait du welcome pack, un bracelet sera 

donné afin de pouvoir bénéficier du repas qui aura lieu dans les salles du GOLDEN 

LAKES VILLAGE à côté de l’enregistrement de 12 : 00 à 14 : 00.  

Les accompagnants peuvent se procurer un ticket repas au prix de 14€ à la ticketerie 

de l’épreuve.  

 

PUCE CHRONOMETRAGE 

La puce de chronométrage ainsi que le bracelet scratch présents dans le welcome pack 

devront être portés à la cheville gauche. ATTENTION : Avant l’épreuve, veuillez vérifier 

que le scratch tient suffisamment. Dans le cas contraire, présentez vous à l’enregistrement 

afin d’échanger votre bracelet scratch.   



 

La puce de chronométrage sera à rendre lors du check-out après la course. Il ne sera pas 

possible de récupérer vos affaires personnelles du parc de transition sans la puce de 

chronométrage.   

 

ETIQUETTES NUMEROTEES 

Plusieurs étiquettes numérotées seront disponibles 

dans votre welcome pack. Une d’elle devra être collée à 

l’avant du casque et une autre sur votre box de 

transition. Les autres étiquettes ne sont pas 

indispensables.  

 

ETIQUETTE VELO  

L’étiquette vélo devra être collé sur la tige de selle.  

 

 

 

 

 

SAC « AFTER RACE »  

Le sac présent dans votre welcome pack servira à placer les effets personnels que vous 

souhaitez avoir en votre possession directement après la ligne d’arrivée.  

• Veste – pull  

Pantalon de training  

• Téléphone  

• Clef de voiture  

• Autres 

Lorsque vous quitterez le parc de transition pour 

rejoindre la ligne de départ, suivez le fléchage « BAG 

AFTER RACE » pour y déposer le sac sur les portes 

manteaux numérotés qui se trouveront à proximité de 

la ligne de départ.  

 

REMARQUE 

Le check-out – retrait des effets personnels du parc de transition ne pourra avoir lieu 

qu’après 17 : 15. 
 



 

TATOUAGE  

Le tatouage numéroté présent dans le welcome 

pack devra être collé sur la partie supérieur du bras 

gauche.  

 

 

 

 

CHECK-IN 
HORAIRE :  

• FULL DISTANCE  

 

OBLIGATION de déposer le vélo et le casque, le samedi 21/09 entre 15 : 00 et 

18 : 00 dans le parc de transition. Le parc de transition sera ouvert le dimanche 

de 5 : 30 à 6 : 45.   

 

 

• HALF DISTANCE 

Nous conseillions aux athlètes inscrits sur le Half Distance de réaliser le check-in vélo et 

casque le samedi 21/09 entre 15 : 00 et 18 : 00. Le check-in samedi n’est cependant 

pas obligatoire et pourra être fait le dimanche 22/09 entre 9 : 00 et 11 : 30.  

 

REMARQUE : 

Seul le sac « AFTER RACE » sera autorisé à entrer dans le parc de transition. Chaque 

athlète peut également utiliser un box de rangement à l'emplacement prévu. Cette boîte 

doit être en plastique et ne pas dépasser les dimensions suivantes : L45xB35xD25 cm. 

 

CONTRÔLE :  

Check vélo :  

o Fonctionnement des freins  

o Présence des bouchons sur le cintre vélo  

o Conformité du cintre – cintre contre-la-monte  

o Etiquette vélo collée  

 

 

 



 

Equipements :  

o Dossard course à pied  

o Sac « after race »  

o Box en plastique  

o Puce de chronométrage cheville gauche 

o Tatouage sur le bras gauche  

 

Casque :  

- Etiquette collée à l’avant du casque 

- Maintien du casque sur la tête 

- Jugulaire attachée 

 

IMPORTANT :  

Le coucher du soleil est prévu à 19 : 40 le 22 septembre. Nous conseillons vivement à 

tous les athlètes de se munir d’une lampe frontale. Les athlètes n’ayant pas commencé 

leur dernier tour de course à pied avant 19 : 00 pourront rejoindre le parc de transition 

pour se munir de leur lampe frontale.  

SERA AUTORISE : Un proche pourra vous fournir une lampe durant la course à pied. 

 

 

REGLEMENT DE COURSE 
La course respectera les règles de la Ligue Belge 

Francophone de Triathlon.  

Nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous pour 

toutes questions relatives au règlement de course :  

http://www.triathlon.be/downloads/reglement-sportif-

btdf-2018.pdf 

 

QUELQUES RAPPELS :  

• Epreuve non-drafting – prolongateurs autorisés 

• Les freins à disque sont autorisés 

• Interdiction de rouler sur la bande de gauche  

• Interdiction de courir torse nu 

• Les téléphones et équipements de musique sont interdits  

• L’aide extérieure est interdite  

 

http://www.triathlon.be/downloads/reglement-sportif-btdf-2018.pdf
http://www.triathlon.be/downloads/reglement-sportif-btdf-2018.pdf


 

LE DRAFTING 

 

 

QUE FAIRE SI JE RECOIS UNE PENALITE ?  

CARTE JAUNE ➔ STOP 1’ (A réaliser dans la « penality box »)  

CARTE BLEU ➔ STOP 5’ (A réaliser dans la « penality box »)  

CARTE ROUGE → DISQUALIFICATION IMMEDIATE 

 

LIEU DE LA « PENALITY BOX » 

 

IMPORTANT :  

La « penality box est située sur la partie course à pied, 400m avant la ligne d’arrivée. Il 

est du devoir de l’athlète de vérifier si son numéro de dossard n’est pas affiché.  

Si un athlète décide d’arrêter la course et de ne pas finir, il est dans l’obligation de 

prévenir un arbitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCOURS NATATION 

 

• HALF DISTANCE – 1900m 

 

Le départ sera donné à 12 : 00 en « mass 

start » depuis la rampe d’accès du Golden 

Lakes Village (départ groupé hors de l’eau).  

Les 1900m de natation seront à effectuer 

SANS sortie à l’australienne et en respectant 

la numérotation des bouées (voir plan).  

TEMPS LIMITE : 1 :00  

 

 

 

• FULL DISTANCE – 3800m 

 

Le départ sera donné à 7 : 00 en « mass 

start » depuis la rampe d’accès du Golden 

Lakes Village depuis la rampe d’accès du 

Golden Lakes Village (départ groupé hors 

de l’eau).  

Le lever du soleil ayant lieu à 6 :55, il ne 

fera pas encore totalement clair. Les bouées 

seront éclairées !  

La natation sera composée de deux boucles 

avec une sortie à l’australienne. Le circuit 

natation devra suivre la numérotation des 

bouées (voir plan).  

Boucle 1 : 1200m 

Boucle 2 : 2600m  

         TEMPS LIMITE : 2 :00 

 

REMARQUE :  

La température de l’eau sera communiquée durant le briefing de course le samedi 21 

/09 après midi. La combinaison sera OBLIGATOIRE quel que soit la température de 

l’eau.   
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PARCOURS VELO 

 

•  HALF DISTANCE  

Boucle de 46 km avec 550m de dénivelé positif à réaliser 2X. 

Avant d’entamer la deuxième boucle, les athlètes feront demi-tour au rond-point 

situé dans l’allée principale du Golden Lakes Village.  

ATTENTION : Le début de l’allée est composé de pavés. Restez prudent et vigilant !  

REMARQUE : LE CODE DE LA ROUTE EST D’APPLICATION  

➔ Détails parcours : https://www.openrunner.com/r/9876382  

 

HEURE LIMITE POUR RENTRER DANS LE PARC DE TRANSITION : 17 :00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openrunner.com/r/9876382


 

 

 

• FULL DISTANCE  

Boucle de 58,5 km avec 600m de dénivelé positif à réaliser 3X. 

Avant d’entamer chaque boucle, les athlètes feront demi-tour au rond-point situé 

dans l’allée principale du Golden Lakes Village.  

ATTENTION : Le début de l’allée est composé de pavés. Restez prudent et vigilant !  

REMARQUE : LE CODE DE LA ROUTE EST D’APPLICATION  

➔ Détails parcours : https://www.openrunner.com/r/9826231 

 

HEURE LIMITE POUR RENTRER DANS LE PARC DE TRANSITION : 17 :00  

 

 

RAVITAILLEMENT VELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur ouvert à la 

circulation. Les athlètes 

devront rouler sur la 

bande de circulation de 

GAUCHE 

https://www.openrunner.com/r/9826231


 

RAVITAILLEMENTS VELO 

 

• HALF DISTANCE 

 

            KM : 15 – 31 – 43 – 61 – 71 - 89 

 

 

• FULL DISTANCE 

 

            KM : 15 – 33 – 43 – 56 -74 – 84 – 97  

 

 

            114 - 132 – 142 – 155 -172 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Le jet de déchets ne sera accepté que dans les zones autorisées, 100m avant chaque 

ravitaillement et 100m après. Se débarrasser des déchets en dehors des zones est puni 

par une disqualification. Afin d’aider les équipes de bénévoles, nous vous invitons à jeter 

les déchets dans les poubelles.   

 

EAU BOISSON 

ISO  
BANANE BARRE 

ENERGY 

GEL 

ENERGY 

  



 

PARCOURS COURSE A PIED  

 

• HALF DISTANCE  

Boucle de 10.5 km avec 60m de dénivelé positif à réaliser 2X. 

• FULL DISTANCE  

Boucle de 10.5 km avec 60m de dénivelé positif à réaliser 4X. 

➔ Détails parcours : https://www.openrunner.com/r/10101333 

 

TEMPS LIMITE POUR FRANCHIR LA LIGNE D’ARRIVEE : 22 :00 

ATTENTION : Les athlètes n’ayant pas entamés la dernière boucle avant 20h30 seront 

stoppés et ne pourront pas finir l’épreuve ! 

 

 

 

 

  

https://www.openrunner.com/r/10101333


 

RAVITAILLEMENTS COURSE A PIED 

 

 

 

                  TOUS LES 2KM ENVIRONS 

 

 

 

            114 - 132 – 142 – 155 -172 

 

 

ATTENTION 

Le jet de déchets ne sera accepté que dans les zones autorisées, 100m avant chaque 

ravitaillement et 100m après. Se débarrasser des déchets en dehors des zones est puni 

par une disqualification. Afin d’aider les équipes de bénévoles, nous vous invitons à jeter 

les déchets dans les poubelles.   

 

 

EQUIPES RELAIS 

 

• Le relais DOIT se faire DANS le parc de transition à l’endroit correspondant au 

numéro de l’équipe. 

• Seuls les coéquipiers se passant le relais sont autorisés à entrer dans la zone de 

transition.  

• La puce électronique fait office de relais et doit être placée consécutivement à la 

cheville GAUCHE de chaque relayeur. 

 

 

 

BANANE BARRE 

ENERGY 
GEL 

ENERGY 

  

SALE 

EAU BOISSON 

ISO  
COLA  



 

 

PARC DE TRANSITION  

• AVANT LA COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TRANSITION NATATION - VELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIM START 

CHECK IN 

BIKE START 

SWIM EXIT 

DEPOT BAG 

AFTER RACE 

PARC DE TRANSITION 

PARC DE TRANSITION 

(Dépôt du matériel) 



 

• TRANSITION VELO - CAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUN START 

BIKE FINISH 

PARC DE TRANSITION 

BIFFURCATION 



 

ASSISTANCE MECANIQUE VELOS 

 

 

UrbanTriSport sera présent tout au 

long du week-end avec un stand 

mécanique dans le village 

partenaires. Un véhicule assistance 

mécanique sera également présent 

sur le parcours vélo durant l’épreuve.  

 

 

 

MASSAGE & RECUPERATION  

Les athlètes bénéficieront d’un moment de détente et de récupération musculaire grâce 

aux futurs kinésithérapeutes de la Haute Ecole HELHa. Ceux-ci seront présent dans les 

salles du Golden Lakes Village après l’épreuve. N’hésitez pas à vous y rendre !  

 

REMISE DES PRIX 

• HALF DISTANCE – 19 : 00 

• FULL DISTANCE – 20 : 00 

Prize money : 5100€  

 

 

  

   Remise des prix pour les 1er de chaque catégorie HALF et FULL (H&F).  

• 18 – 29  

• 30 - 39 

• 40 – 49 

• 50 – 59 

• 60 – 69  

 

 

  FULL HALF 

  HOMME FEMME HOMME FEMME 

1er 750 750 500 500 

2ème 500 500 350 350 

3ème  250 250 200 200 

REMARQUE :  

Les athlètes qui ne seront pas présents lors 

de la remise des prix ne pourront bénéficier 

de leur prime ou/et de leurs lots.  

REMARQUE :  

Les athlètes qui ne seront pas présent ne 

pourront réclamer leur prime ou leurs lots.  

 



 

NOS PARTENAIRES 

 

• PARTENAIRES INSTITUTIONELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONELS 

PARTENAIRES OFFICIELS 

PARTENAIRES  


