
TRIATHLON DE SETE
-

TROPHEE LAURENT         
VIDAL

EXPOSE DE COURSE



Directeurs de course : Vidal Arnaud et Cebelieu Laurent 

Membres : Cebelieu Loïc, Marcenac Brigitte, Vidal Dominique, Watkowski
Aurélie, Zapata Fabienne et tous les signaleurs et bénévoles 

Arbitres principaux :

Animateur : Panetta Philippe Speaker

Chronométreur : ATS Sport

COMITE D’ORGANISATION



PROGRAMME

Triathlon XS Triathlon S

Retrait des dossards Gymnase Joliot - Curie Gymnase Joliot - Curie

Clôtures des inscriptions Jeudi 05 Mai Jeudi 05 Mai

Ouverture de l’aire de 
transition

De 8h30 à 9h45 De 12h00 à 13h15

Briefing d’avant course 9h45 13h15

Départ de la course 10h00 13h30

Fin de la course 11h15 15h30

Fin de retrait des vélos 
dans l’aire de transition

11h15 15h30

Remise des récompenses 11h15 15h30



• Attention, la puce de chronométrage est consignée. Elle sera à restituer à l'arrivée (à 
ramener en cas d’abandon)

• Le dossard unique sera à  porter de façon visible avec un porte dossard sur la partie 
basse du dos en cyclisme et sur le devant en course à pied. 

• Il sera positionné correctement dès la sortie de l'aire de transition. 

• Il ne doit être ni coupé, ni plié, ni caché. 

• Dans le cas où un concurrent franchit la ligne d'arrivée sans dossard, il ne pourra être 
classé.

CONSIGNE D’ARBITRAGE - CHRONOMETRAGE



Attention course avec drafting :

• Les prolongateurs des guidons sont autorisés à condition qu’ils ne dépassent pas de la 
ligne créée par les points les plus en avant des leviers de frein qui ne doivent pas être 
orientés vers l’avant, et ne doivent pas s'étendre au delà de 15 cm de l'axe de roue 
avant.

• Les prolongateurs, vélo type contre la montre ou ajoutant un guidon doientt être 
pontes à l'avant avec un dispositif rigide.

• Les roues à  bâtons ou pleines sont interdites. Les roues à rayons doivent comporter au 
minimum 16 rayons

CONSIGNE D’ARBITRAGE - DRAFTING



Avant d’entrer dans le parc à vélo : 

• Je colle l’étiquette « tige de selle » sur ma tige de selle. 

• J'épingle mon dossard sur mon porte dossard.

• J’attache mon casque sur ma tête. 

• Je vérifie que mon cintre est bien bouché aux extrémités.

CONSIGNE D’ARBITRAGE - AIRE DE TRANSITION



CONSIGNE D’ARBITRAGE - AIRE DE TRANSITION

• Les concurrents seront marqués sur l'épaule et le mollet gauche à 
l'entrée de l'aire de transition, seule condition d'accès à l'aire de 
transition

• Les déplacements avec le vélo s’effectuent dans l'aire de transition, 
obligatoirement à pied, vélo à la main et jugulaire du casque attachée.

• Une ligne au sol délimite l'entrée et la sortie de l’aire de transition. 
Chaque concurrent dispose d’un emplacement qui lui est propre.

• Le concurrent met le casque sur sa tête et attache la jugulaire avant de 
prendre son vélo



CONSIGNE D’ARBITRAGE - COURSE

Natation

Départ couru sur la plage (Beach start)
Sas spécifiques pour les féminines et les benjamins (sur le XS et S)

Cyclisme 

Route fermée à la circulation mais rester sur le coté droit de la chaussée afin de favoriser les 
dépassements. 
Prudence : portion en terre plein central entre les km 1,5 et km 3,5 (Identique au retour). 

Course à pied 

Rester sur le coté droit de la chaussée afin de favoriser les dépassements. 
Ravitaillement au km 1. 



REGLES GENERALES DE COURSE 1/2

• L’athlète doit avoir une tenue conforme : ne pas courir torse nu, 
avoir la tri-fonction ouverte au plus bas au sternum et garder les 
bretelles sur les épaules .... 

• Chaque concurrent se doit de respecter le parcours prévu par 
l'équipe d’organisation ; toute tentative d'écart sera sanctionnée 
par une disqualification directe du concurrent et par conséquent 
de toute son équipe pour les équipes de relais.

• L’utilisation de radio, téléphone portable, lecteur MP3, baladeur, 
écouteur ou caméra portative n'est pas autorisé.



REGLES GENERALES DE COURSE 2/2

• Chaque concurrent doit faire preuve de sportivité et traiter les autres concurrents, les 
officiels, les bénévoles, les signaleurs et les spectateurs avec respect et courtoisie 
(avant, pendant et après la course). 

• A ce titre, toutes insultes proférées à l'égard d'un officiel, bénévole ou d'autre 
concurrent ainsi que tout comportement contraire à l'éthique sportive est passible 
d’une disqualification. 

• Toute aide physique ou matérielle du concurrent est interdite et disqualifiante.

• Les concurrents devront respecter l'environnement du site du Lido et du Villeroy : jeter 
vos déchets dans les zones prévues à cet effet, ou conserver vos emballages durant la 
course.

• Des points de propreté sont prévus sur le site de course et lors du ravitaillement.



CEREMONIE PROTOCOLAIRE

Tous les récompensés devront être présents au moment de la remise des prix. 

Épreuve XS individuel 

Les 3 premiers au scratch individuel (Homme & Femme) 
Les vainqueurs des catégories Benjamin / Minime / Cadet / Junior (Homme & Femme) 
Les 3 premiers  Sénior / Vétéran (Homme & Femme) 

Épreuve XS et S Équipe 

La première Équipe Homme  
La première Équipe Femme
La première Équipe Mixte 

Épreuve S

Les 7 premiers au scratch individuel (Homme & Femme) 
Les vainqueurs des catégories Cadet / Junior / Sénior 1 à 4 / Vétéran 1 à 8 (Homme & Femme)
Les 3 premiers au scratch individuel Division 3 et  vainqueurs Challenge Pompier (Homme & Femme) 

ATTENTION, IL N’Y A PAS DE CUMULS DE RÉCOMPENSES ! 



PLAN PARCOURS NATATION XS (400m)



PLAN PARCOURS NATATION XS (400m)



PLAN PARCOURS VELO XS (11km)

Demi – tour (Rond 
point des 3 Digues)

Aller - Retour

Demi – tour (Rond 
point des 3 Digues)

Aller - Retour

Pour votre sécurité :

Impératifs horaires 
par arrêté municipal 
d’ouverture de la 
route d’Agde à 11h 
pour le XS et 15h 
pour le S. 

Les athlètes en 
queue de peloton 
seront alors déviés 
sur la voie de bus 
parallèle à la route 
(aucuns kms 
supplémentaires).



PLAN PARCOURS VELO S (20km)

Demi – tour (Rond 
point Castellas) 

Aller - Retour

Pour votre sécurité :

Impératifs horaires 
par arrêté municipal 
d’ouverture de la 
route d’Agde à 11h 
pour le XS et 15h 
pour le S. 

Les athlètes en 
queue de peloton 
seront alors déviés 
sur la voie de bus 
parallèle à la route 
(aucuns kms 
supplémentaires).



AIRE DE TRANSITION



PLAN AIRE DE TRANSITION



PLAN PARCOURS COURSE A PIED XS (2480m)



PLAN PARCOURS COURSE A PIED S (4850m)



LIENS UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisateur : htp://trophee-
laurentvidal.com/ 

Retrouvez tous les résultats sur le site de l’organisateur : http://trophee-laurentvidal.com/ 

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur ATS Sport : htps://www.ats-
sport.com/ 

Page Facebook : Triathlon-de-Sète-Trophée-Laurent-VIDAL

Site ville de Sète : https://www.sete.fr/ 

Site de l’Agglopôle Sète Méditerranée: http://www.agglopole.fr/

LES PARKINGS DE STATIONNEMENT SITUES AUX ABORDS DU SITE DE LA COURSE SERONT 
EXCEPTIONNELLEMENT GRATUITS CE DIMANCHE 08 MAI 2022

htp://trophee-laurentvidal.com/
: http:/trophee-laurentvidal.com/
htps://www.ats-sport.com/
https://www.facebook.com/Triathlon-de-Sète-Trophée-Laurent-VIDAL-364115464338059/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBff6VkpfJahLAqtkAx2cdyIuLhVejR6GGjBO718Ka91ZtTMHT0HduvZ8BSRDeDtnmq7rgJsuqJc5Rp
htps://www.sete.fr/
http://www.agglopole.fr/


PRINCIPAUX PARTENAIRES


