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Horaires
Mercredi 15/09 Vendredi 17/09

Samedi 18/09

Dimanche 19/09

18h00

19h00

14h00 - 20h00

14h00 - 20h00

14h00 - 15h00

17h00 - 18h00

16h00 - 20h00

05h30 - 06h30

07h00

08h00-20h00

08h00-10h30

09h00-10h30

11h00

13h00-18h30

20h00

07h00-08h00

07h00-18h00

07h00-08h45

09h00

09h15

09h30

09h35

09h00-13h00

13h00-14h15

13h30

14h30

18h00

Briefing virtuel de course
FULL & HALF (FR-NL) 

Briefing virtuel de course
OLYMPIC & SPRINT (FR-NL) 

Ouverture village expo

Ouverture secrétariat courses

Entraînement natation

Entraînement natation

Check-in vélo
• FULL (Obligatoire)
• HALF (Recommandé)Late check-in FULL

Départ – FULL Distance

Ouverture village expo

Ouverture secrétariat course – HALF Distance

Check-in vélo – HALF Distance

Départ – HALF Distance

Ouverture secrétariat course – OLYMPIC & SPRINT Distance 

Remise des prix – HALF et FULL Distance

Ouverture secrétariat course – Sprint Distance

Ouverture village expo

Check-in vélo – Sprint Distance

Départ – CB Sprint Homme

Départ – CB Sprint Femme

Départ – Open Sprint Homme

Départ – Open Sprint Femme

Ouverture secrétariat course – Olympic Distance

Check-in vélo – Olympic Distance 

Remise des prix – Sprint Distance

Départ – Olympic Distance

Remise des prix – Olympic Distance



temps limites
Natation

Natation + Vélo

Natation + Vélo + Course à pied

half Full
01:10

06:00

08:00

02:15

10:00

15:00

Full : Commencer la quatrième boucle avant 20h30 !!

sprint & Do

temps limites SPRINT DO
Natation

Natation + Vélo

Natation + Vélo + Course à pied

00:30

01:45

02:30

00:50

03:00

04:30

4

Cutt-off
Half & full



VILLAGE IRONLAKES : Route de La Plate Taille 99 – 6440 FROIDCHAPELLE 

Sur 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 aux parking 
IRONLAKES. Veuillez y accéder par la route de la Plate Taille via le village d’Erpion. 
Nous vous conseillons vivement de suivre la signalétique et non votre GPS !

SAMEDI 18/09   
Dès 6h30, le plan de déviation autour du site de 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. 

ATTENTION : ATHLETES HALF DISTANCE
Le départ de l’épreuve HALF ayant lieu à 11h00, nous vous 
conseillons de prendre une marge de manœuvre et de bien prendre 
connaissance du plan de déviation afin d’éviter tout retard. 
Nous vous recommandons également d’informer vos spectateurs 
pour leur faciliter l’accès au site de l’événement. 

DIMANCHE 19/09
De 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30, 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 vélo seront interdites à la circulation. 

IRONLAKES
TRIATHLON

Déviation

Accès

18 & et 19/09/2021

Piétons uniquement

Accès Parking 2
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Accès au site
Village Ironlakes



Port du masque obligatoire

– Dans le village expo

– Lors du retrait de dossard

– Dans le parc de transition (jusqu’au départ natation)

– Dans les espaces publics (excepté assis)

– Sur la ligne d’arrivée (public)

– Une fois la ligne d’arrivée franchie (athlètes)

– À la cérémonie de remise des prix

Cependant, les règles de distanciation sociale restent d’application ainsi que le port du 
masque obligatoire pour toute personne debout sur le Village Ironlakes.
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régles covid
Covid safe ticket non obligatoire



Le retrait de dossard s’effectue sur le village Ironlakes et ne peut s’effectuer que par 
l’athlète lui-même.

Les athlètes devront présenter :
• Leur carte d’identité
• Leur licence s’ils sont licenciés à une fédération de triathlon.
• Dans le cas contraire, ils devront obligatoirement présenter un certificat médical 
spécifiant leur aptitude à faire du triathlon en compétition (validité de 6 mois).

Attention, si vous avez souscrit à une licence d’un jour, le certificat médical reste obligaoire
Pour les athlètes n’ayant pas souscrit à l’assurance d’un jour lors de l’inscription, le 
montant leur sera réclamé au moment du retrait de dossard.
FULL +40 €, HALF +20 €, DO +10 €, SPRINT +5 €.

Horaires secrétariat

Vendredi 17 septembre 2021 de 14h00 à 20h00

Vendredi 17 septembre 2021 de 14h00 à 20h00

Samedi 18 septembre 2021 de 13h00 à 18h30

Dimanche 19 septembre 2021 de 09h00 à 13h00

Full

Olympic

Vendredi 17 septembre 2021 de 14h00 à 20h00

Samedi 18 septembre 2021 de 08h00 à 10h30

Vendredi 17 septembre 2021 de 14h00 à 20h00

Samedi 18 septembre 2021 de 13h00 à 18h30

Dimanche 19 septembre 2021 de 07h00 à 08h00

half

sprint
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Retrait de dossard



Please pick up your goodies now
at the shop

Merci de récupérer votre cadeau 
maintenant à la boutique

Contenu du pAck athlètes
Plaquette numéro comprenant

Dossard 
Étiquette sac de transition vélo (non rélais)
Étiquette sac de transition course à pied (non rélais)
Étiquette sac d’après course 
Étiquette ravitaillement personnel 
Étiquette vélo 
Étiquette casque

Plaquette numéro comprenant
Dossard 
Étiquette sac d’après course 
Étiquette vélo 
Étiquette casque
Étiquette box parc transition

Plaquette numéro comprenant
Dossard 
Étiquette vélo 
Étiquette casque
Étiquette box parc transition

Full distance

half distance

Do & sprint distance

Bonnet de natation 
Tatouages
4 sacs (2 pour les équipes relais)
Bracelet athlètes (3 pour équipes relais)
Puce chronométrage + bracelet scratch

Bonnet de natation 
Tatouages
1 sac
Bracelet athlètes (3 pour équipes relais)
Puce chronométrage + bracelet scratch

Bonnet de natation 
Tatouages
Bracelet athlètes (3 pour équipes relais)
Puce chronométrage + bracelet scratch

goodies

Goodies FULL Distance 8

Pack athlètes



Le dossard doit être porté dès la partie vélo. Lors de la partie course à 
pied, il doit être visible à l’avant du corps.

L’étiquette « sac après course » est une étiquette fournie aux athlètes 
participant aux épreuves FULL et HALF. Elle doit être collée sur un des 
sacs reçus dans le pack athlètes. Ce sac ne pourra pas être laissé dans 
le parc à vélo, mais devra être déposé dans la « zone sacs » située au-
dessus de la rampe de sortie natation.

L’étiquette « casque » devra être placée à l’avant du casque.

L’étiquette « box parc de transition » devra être posé sur votre 
boite. Vous pouvez l’utiliser pour y placer votre matériel de course 
dans le parc vélo.
Remarque : Tout type de sac est interdit excepté les sacs de l’organisation se trouvant dans le pack athlètes.

L’étiquette «  vélo » doit être collée sur le tube de selle.

Le bonnet fournit par l’organisation doit OBLIGATOIREMENT 
être porté durant la partie natation.

Le bracelet fourni par l’organisation devra être porté à tout moment durant le jour de la 
course et permettra d’accéder aux zones réservées aux athlètes.

La puce de chrono doit être attachée à la cheville GAUCHE à l’aide du scratch fourni 
dans le pack athlètes.
Remarque : La puce devra OBLIGATOIREMENT être rendue à la sortie du parc à vélo lors du check-out.

Les tatouages doivent être collés sur le mollet GAUCHE et sur l’épaule DROITE.
Un des tatouages devra à tout moment être visible par les « officiels ».

Bag Ironlakes

bd2132
10.000

25/06/2020

# stickers
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Pack athlètes
Infos pratiques



ATTENTION : Prévoir une lampe frontale à mettre dans son sac de transition course à 
pied. En effet, les athlètes entamant la dernière boucle de course après 19h00 seront 
dans l’obligation de porter un éclairage. Un passage via le parc de transition sera 
autorisé afin de récupérer celle-ci.
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Pack athlètes
INFOS SPéCIALeS – FULL DISTANCE

L’étiquette « sac ravitaillement personnel » est fournie aux athlètes participant aux 
épreuves FULL. Elle doit être collée sur un des sacs reçus dans le pack athlètes. Ce sac 
permet aux athlètes d’y mettre leur ravitaillement personnel qui pourra être récupéré 
sur la zone de ravitaillement située au km 45, 105 et 165 du parcours vélo. Le sac est à 
déposer au pied du vélo dans le parc à vélo. Les bénévoles se chargeront de le ramasser 
et de l’emmener sur le ravitaillement. 

L’étiquette « sac vélo » est une étiquette fournie aux athlètes participant à l’épreuve 
FULL. Elle doit être collée sur un des sacs reçus dans le pack athlètes. Le sac contiendra 
tout le matériel donc vous avez besoin sur la partie vélo (chaussures, chaussettes, coupe-
vent, cuissard, lunettes, ...). Seules les chaussures peuvent être posées sur les pédales 
du vélo ainsi que le casque et les lunettes de soleil accrochées au cintre du vélo. Aucun 
autre matériel ne sera accepté dans le parc de transition.
Ce sac vous permettra également d’y mettre tout votre matériel de natation après avoir 
nagé. ATTENTION : Le sac devra être replacé au porte-sac !

L’étiquette « sac course » est une étiquette fournie aux athlètes participant à l’épreuve 
FULL. Elle doit être collée sur un des sacs reçus dans le pack athlètes. Le sac contiendra 
tout le matériel donc vous avez besoin sur la partie course à pied (baskets, chaussettes, 
casquette, short, t-shirt, ...). Aucun matériel utile à la course à pied ne sera accepté dans 
le parc de transition. Le sac vous permettra ensuite d’y mettre votre matériel vélo.

IMPORTANT : 
Seuls les sacs de l’organisation seront acceptés dans le parc à vélo.
 
Boîte interdite dans le parc à vélo pour les athlètes FULL Distance.



planning

Sacs
Vélo
CAP

zone public

p2 : FULL
p1 : Half-Do - Sprint

1. Check in/Out (toutes distances
2. Run start
3. Start bike
4. Start et finish bike full
5. Finish swim
6. Finish swim + run start full
7. Finish bike

F
u
l
l

h
a
l
f
S
p
r
i
n
t

o
l
y
m
p
i
c

Check in
Vendredi 17 septembre 

de 16h00 à 20h00 
Late check in

Samedi 18 septembre
de 5h30 à 6h30 
Check out

Samedi 18 septembre
de 17h00 à 22h00

Check in (recommandé)
Vendredi 17 septembre 

de 16h00 à 20h00 
Second check in
Samedi 18 septembre

de 9h00 à 10h30
Check out

Samedi 18 septembre
de 17h00 à 22h00 

Check in
Dimanche 19 septembre 

de 7h00 à 8h45 

Check out
Dimanche 19 septembre

de 11h30 à 12h45 

Check in
Dimanche 19 septembre

de 13h00 à 14h15 

Check out
Dimanche 19 septembre

de 17h30 à 19h30 

Port du masque obligatoire dans le parc à vélo et jusqu’au départ. 
Des poubelles seront à votre disposition.
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zone de transition



info check-in
Lors du CHECK IN (vendredi), les athlètes devront obligatoirement
Présenter le vélo avec étiquette sur la tige de selle et en ordre de fonctionnement. 
Porter le casque avec étiquette numérotée correctement ajusté à la tête. 
Déposer le sac course à pied avec étiquette numérotée.
Déposer sac vélo  avec étiquette numérotée. 
Porter le dossard sur le porte dossard, avec 3 points d’attache.
Lors du LATE CHECK IN (samedi matin), les athlètes pourront
Accéder aux sacs courses à pied et vélo.
Accéder à leur vélo.
Déposer le sac de ravitaillement au pied du vélo.
Déposer le sac d’après course dans la « zone sac » située au-dessus de la rampe 
de sortie d’eau. Ce sac ne pourra pas être laissé à côté du vélo !

Boîte interdite dans le parc de transition pour le FULL Distance.

Si CHECK IN le vendredi
Présenter le vélo avec étiquette sur la tige de selle et en ordre de fonctionnement. 
Porter le casque avec étiquette numéroté correctement ajusté à la tête. 
Porter le dossard sur le porte-dossard, avec 3 points d’attache.
Les athlètes ayant déposé leur matériel le vendredi pourront le samedi
Accéder à leur vélo
Rentrer dans le parc avec leur boite avec étiquette numérotée dans laquelle 
seront placées leurs affaires personnelles.
Déposer le sac d’après course dans la « zone sac » située au-dessus de la rampe 
de sortie d’eau. Ce sac ne pourra pas être laissé à côté du vélo !
Si CHECK IN le samedi matin, les athlètes devront obligatoirement
Présenter le vélo avec étiquette sur la tige de selle et en ordre de fonctionnement. 
Porter le casque avec étiquette numéroté correctement ajusté à la tête. 
Porter le dossard sur le porte-dossard, avec 3 points d’attache.
Rentrer dans le parc avec leur boite avec étiquette numérotée dans lequel 
sera placé leur affaire personnelle. 
Déposer le sac d’après-course dans la « zone sac » située au-dessus de la 
rampe de sortie d’eau. Ce sac ne pourra pas être laissé à côté du vélo !

Fu
ll

ha
lf

12

zone de transition

DO et SPRINT DISTANCES
Lors du CHECK IN, les athlètes devront obligatoirement

Présenter le vélo avec étiquette sur la tige de selle et en ordre de fonctionnement. 
Porter le casque avec étiquette numéroté correctement ajusté à la tête. 
Porter le dossard
Rentrer dans le parc avec leur boite avec étiquette numérotée dans lequel sera placé 
leur affaire personnelle. 

Attention : Seule une boîte en plastique est autorisée dans le parc à vélo !



Drafter consiste à pénétrer dans la zone d’aspiration d’un 
autre concurrent. La distance minimum entre les vélos 
est de 10 m. Cette mesure s’effectue du bout avant de la 
première roue, jusqu’à l’avant de celle qui le précède. Le 
dépassement est autorisé seulement du côté gauche.

Drafting interdit entre athlètes de départs séparés (hommes/femmes/CB/OPEN)

Un athlète est dépassé dès que la roue avant d’un autre athlète dépasse sa roue avant. 
Une fois rattrapé, l’athlète doit se laisser décrocher dans les 5 secondes et sortir de la 
zone de drafting (10-12 m) sinon, il sera sanctionné d’une pénalité pour drafting.

Le drafting est uniquement autorisé sur la distance SPRINT. L’athlète effectuant le 
SPRINT devra obligatoirement rouler avec un vélo classique.

Le drafting n’est pas autorisé sur les distances FULL, HALF et OLYMPIC. L’athlète 
effectuant ces distances sera autorisé à rouler avec un vélo contre-la-montre et des 
prolongateurs.

Pénality box 

Elle est située sur la partie course à pied, 
400 m 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.

En épreuve non-drafting, un athlète doit rouler sur la droite de la chaussée s’il/elle est le 
(la) premier(e) à avoir cette position, sans gêner les autres participants. Lors de la prise 
de position, un athlète doit laisser suffisamment de place pour permettre aux autres 
participants une liberté de mouvement normale sans contact. Il doit y avoir assez de 
place pour une manœuvre de dépassement.

Il est de la responsbilité d’un athlète qui entre dans une position de drafting, de la quitter 
le plus rapidement possible.

10 m

3 m

Zone de drafting derrière un autre athlète, 
rectangle de 10 m sur 3 m
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réglement de course
Drafting - no drafting

sprint Full - half - do

pénalités



Full
Distance



Départ

Arrivée

Bouées à laisser
main droite

Bouées à laisser
main gauche

Légende

FULL Distance
Natation - 3800 m

Temps maximum

Échauffement
dans l’eau interdit 

avant le départ.

Départ berges 
Centre d’Accueil
de la Plate Taille

Sortie à 
l’australienne

1900 m 2:15

7h00

C˚

24°

16°

Port de la combinaison
interdit

Port de la combinaison
non-obligatoire

Port de la combinaison
obligatoire!

x2

Entrainement autorisé 
uniquement le vendredi 17 

de 14h00 à 15h00
et de 17h00 à 18h00. 

!

La combinaison de natation ne pourra 
pas être retirée avant le parc de transition.
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FULL Distance
Vélo - 174 KM

Épreuve
NON-DRAFTING

3 ravitaillements
par tour

1 ravitaillement
personnel

Temps maximum
(Natation + Vélo)

Fermeture du 
parc à vélo

Parcours
avec du relief

70
0 D

+
/boucle

/boucle

autour des
Lacs de l’Eau d’Heure

et du Lac de Falemprise

x3

58 km

x3 km 45
km 105
km 165

10:00 17h00

16



Départ

Arrivée

Ravitaillement

Ravitaillement
personnel

Bifurcation

Turning point

! Roulez à gauche !

Légende

FULL Distance
Vélo - 174 KM

Half

full

Keep
left

17



FULL Distance
course à pied - 42 km

5 ravitaillements
par tour

Temps maximum
(Natation + Vélo
+ Course à pied)

Heure limite
début dernier tour 

à pied

Fermeture
de la course

Parcours
avec du relief

50
 D

+
/boucle

Le long du
Lac de la Plate Taille

95% de bitume
5% de chemin

x4

11 km
x5

15:00 20:30 22h00

5%

95%

18



FULL Distance
course à pied - 42 km
IMPORTANT : Le coucher du soleil est prévu à 19h50 le 18 septembre. Tout athlète 
débutant une nouvelle boucle de course à pied à partir de 19h00, sera dans l’obligation 
de porter une lampe frontale. Cette lampe pourra être transmise en pleine course par 
un supporter ou être récupérée dans le parc à vélo.

AUTORISÉ : À partir de 20h00, les athlètes du FULL Distance encore en course auront la 
possibilité d’être accompagné d’un guide. Tout accompagnant est interdit avant 20h00

Départ

Arrivée

Ravitaillement

Légende

full

wc

wc

half

Bifurcation 19
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full distance
Relais

Le départ sera donné à 7h00, en même temps que les autres participants du FULL. Il 
s’effectuera depuis les berges du Centre d’Accueil de la Plate Taille aux Lacs de l’Eau 
d’Heure (attention changement de lieu par rapport à 2019).

en Principe
– Une équipe de deux ou trois athlètes. 
– Chaque athlète de l’équipe doit réaliser au moins une discipline complète (Natation, 
Cyclisme, ou Running).
– En cas d’équipe de deux athlètes, l’un d’eux devra donc réaliser deux disciplines au 
complet.

IMPORTANT : Les athlètes inscrits à la distance FULL RELAIS auront l’obligation de 
déposer leur vélo ainsi que leur casque dans le parc de transition la veille de l’épreuve. 
Le matériel sera vérifié par les commissaires de course entre 16h00 et 20h00.

– Chacun des membres de l’équipe devra se présenter obligatoirement au secrétariat 
pour le retrait de dossard le vendredi 17 septembre.
– Lors du retrait de dossard, les athlètes non licenciés devront montrer leur carte 
d’identité et fournir un certificat médical mentionnant l’aptitude à effectuer un 
triathlon en compétition. Le certificat médical a une validité de 6 mois.  
– Les athlètes licenciés devront présenter une licence valide appartenant à une 
fédération internationale de triathlon.

en pratique
– Le « relais » doit se faire dans le parc de transition à l’emplacement attribué pour 
l’équipe.
– Seuls les coéquipiers se passant le « relais » sont autorisés à être dans la zone de 
transition.  
– La puce électronique fait office de « relais » et doit être placée consécutivement à 
la cheville gauche de chaque relayeur.



half
Distance



Départ

Arrivée

Bouées à laisser
main droite

Bouées à laisser
main gauche

Légende

half Distance
Natation -1900 m

Temps maximum

Échauffement
maximum 30 min
avant le départ.

Entrainement autorisé 
uniquement le vendredi 17 

de 14h00 à 15h00
et de 17h00 à 18h00. 

Départ berges 
Centre d’Accueil
de la Plate Taille

1:10

11h00 !

1900 m

x1

C˚

23°

16°

Port de la combinaison
interdit

Port de la combinaison
non-obligatoire

Port de la combinaison
obligatoire

La combinaison de natation ne pourra 
pas être retirée avant le parc de transition.

22



half Distance
Vélo  -  92 KM

Épreuve
NON-DRAFTING

2 ravitaillements
par tour

Temps maximum
(Natation + Vélo)

Fermeture du 
parc à vélo

Parcours
avec du relief

450
 D

+
/boucle

/boucle

autour des
Lacs de l’Eau d’Heure

et du Lac de Falemprise

x2

46 km

x2
6:00 17h00
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Half Distance
Vélo  -  92 KM

Départ

Arrivée

Ravitaillement

Bifurcation

Turning point

Légende

Half

full

24



Half Distance
course à pied - 21 km

3 ravitaillements
par tour

Temps maximum
(Natation + Vélo
+ Course à pied)

Fermeture
de la course

Parcours avec 
peu de relief

40 D
+

/boucle

/tour

Le long du
Lac de la Plate Taille

100% de bitume

x3

7 km

x3
8:00 19h00

100%

Départ Arrivée Ravitaillement

Légende

Half

full

wc

wc

Bifurcation

25
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half distance
Relais

Le départ sera donné à 11h00, en même temps que les autres participants du HALF. Il 
s’effectuera depuis les berges du Centre d’Accueil de la Plate Taille aux Lacs de l’Eau 
d’Heure (Attention changement de lieu par rapport à 2019).

en Principe
– Une équipe de deux ou trois athlètes. 
– Chaque athlète de l’équipe doit réaliser au moins une discipline complète (Natation, 
Cyclisme, ou Running).
– En cas d’équipe de deux athlètes, l’un d’eux devra donc réaliser deux disciplines au 
complet.
– Chacun des membres de l’équipe devra se présenter obligatoirement au secrétariat 
pour le retrait de dossard.
– Lors du retrait de dossard, les athlètes non licenciés devront montrer leur carte 
d’identité et fournir un certificat médical mentionnant l’aptitude à effectuer un 
triathlon en compétition. Le certificat médical a une validité de 6 mois.  
– Les athlètes licenciés devront présenter une licence valide appartenant à une 
fédération internationale de triathlon.

en pratique
– Le « relais » doit se faire dans le parc de transition à l’emplacement attribué pour 
l’équipe.
– Seuls les coéquipiers se passant le « relais » sont autorisés à être dans la zone de 
transition.  
– La puce électronique fait office de « relais » et doit être placée consécutivement à 
la cheville gauche de chaque relayeur.



Olympic
Distance



Départ

Arrivée

Bouées à laisser
main droite

Bouées à laisser
main gauche

Légende

olympic Distance
Natation -1500 m

Entrainement  autorisé 
uniquement le vendredi 17 

de 14h00 à 15h00
et de 17h00 à 18h00. 

Temps maximum

Échauffement
maximum 30 min
avant le départ.

Départ berges 
Centre d’Accueil
de la Plate Taille

0:50

14h30 !

1900 m

x1

C˚

23°

16°

Port de la combinaison
interdit

Port de la combinaison
non-obligatoire

Port de la combinaison
obligatoire

La combinaison de natation ne pourra 
pas être retirée avant le parc de transition.
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olympic Distance
Vélo  -  42 KM

Épreuve
NON-DRAFTING

1 ravitaillement
par tour

Temps maximum
(Natation + Vélo)

Fermeture du 
parc à vélo

Parcours
avec du relief

34
0 D

+
/boucle

/boucle

autour des
Lacs de l’Eau d’Heure

et du Lac de Falemprise

x2

21 km

x1
3:00 17h30
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Départ

Arrivée

Ravitaillement

Légende

olympic Distance
Vélo  -  42 KM

30



olympic Distance
course à pied - 10 km

3 ravitaillements Temps maximum
(Natation + Vélo
+ Course à pied)

Fermeture
de la course

Parcours avec
peu de relief

25
 D

+
/boucle

Le long du
Lac de la Plate Taille

98% de bitume

x2

5 km

x3
4:30 19h00

98%

Départ Arrivée Ravitaillement

Légende

wc
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sprint
Distance
Épreuve championnat de Belgique : Prendront part à cette 
course tous les athlètes inscrits avec une licence de triathlon 
belge ou étrangère.

Épreuve OPEN : Prendront part à cette course tous les athlètes 
inscrits sans licence de triathlon.



Départ

Arrivée

Bouées à laisser
main gauche

Légende

sprint Distance
Natation -750 m

Temps maximum

Départ OPEN 
Hommes

Départ OPEN 
Femmes

Départ  CB 
Hommes

Départ  CB 
Femmes

Échauffement
entre 8h30 et 8h50

Entrainement  autorisé 
uniquement le vendredi 17 

de 14h00 à 15h00
et de 17h00 à 18h00. 

0:30

9h00 9h15

9h309h35

!

C˚

23°

16°

Port de la combinaison
interdit

Port de la combinaison
non-obligatoire

Port de la combinaison
obligatoire

La combinaison de natation ne pourra 
pas être retirée avant le parc de transition.
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sprint Distance
Vélo  -  21 KM

Épreuve
DRAFTING

Pas de 
ravitaillement

Temps maximum
(Natation + Vélo)

Vélo contre-la-montre 
et prolongateurs 

interdits

Parcours
avec du relief

34
0 D

+
/boucle

autour des
Lacs de l’Eau d’Heure

et du Lac de Falemprise

x1

21 km

1:45 !

OO9019_B__42x27.indd   1OO9019_B__42x27.indd   1 06/09/2021   13:0006/09/2021   13:00
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Départ

Arrivée

Ravitaillement

Légende

sprint Distance
Vélo  -  21 KM
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sprint Distance
course à pied - 5 km

1 ravitaillement Temps maximum
(Natation + Vélo
+ Course à pied)

Parcours avec
peu de relief

25
 D

+
/boucle

Le long du
Lac de la Plate Taille

5 km

x1
2:30

Départ Arrivée Ravitaillement

Légende

95% de bitume
5% de chemin

5%

95%
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Un ravitaillement personnel sera possible sur la partie vélo. Les athlètes recevront un sac 
pour y mettre ce ravitaillement. Celui-ci sera à déposer au pied du vélo dans le parc de 
transition et sera emmené sur le ravitaillement vélo N°3. Le ravitaillement sera accessible 
jusque 14h00.

Pour chaque épreuve, nous invitons les athlètes à 
rejoindre l’espace de ravitaillement d’arrivée qui sera 
situé à côté du retrait de dossard.

Des zones poubelles seront mises à disposition juste avant et juste 
après chaque ravitaillement. Ces zones de déchets seront indiquées 
par des panneaux. Tout jet de déchet en dehors des zones dédiées 
est passible de disqualification.

Spécial full distance

après-course

Zones poubelles

Throw zone
start

37

ravitaillement
Contenu



Full & Half distance

Remise des prix pour les podiums de chaque catégorie
Juniors (18-19ans)          Espoirs (20–23 ans)          Seniors (24-39 ans)

Masters A (40-49 ans)          Masters B (50-59 ans)          Masters C (+60 ans)          Masters D (+70 ans)

REMARQUE :  Les athlètes qui ne seront pas présents lors de la remise des prix ne pourront bénéficier de 
leur prime et/ou de leurs lots.

500 €
400 € 300 € 100 €200 €

4ème 2ème

1er

3ème 5ème

Le samedi 18 septembre à 20h00.

olympic distance

400 €
250 € 150 €
2ème

1er

3ème
Le dimanche 19 septembre à 18h00.

sprint distance
Le dimanche 19 septembre à 18h00.
Le prize money n’est valable que 
pour la course Championnat de 
Belgique.

Les trois premiers de la course OPEN 
seront également récompensés et 
appelés sur le podium.

200 €
150 € 100 €
2ème

1er

3ème
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Remise des prix



Bonne course !

39

suivez la course !
live-tracking

Suivez l’athlète de votre choix grâce à ACN TIMING.
Accédez à la progression en temps réel de votre ahtlètes 
favoris.

Découvrez ses performances sur l’application via ce lien.

https://prod.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=1188434630782874


Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11

RELY ON US.
ALWAYS AND EVERYWHERE.
www.g4s.be
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