
 
RÈGLEMENT 

TRIATHLON DAVID 
FESSARD 2021 

 
 

Le dimanche 18 avril 2021  

Commune de Yaté, Site de la Netcha 

Club Organisateur : CTNC - Cercle des Triathlètes de Nouvelle Calédonie 

  



I- INFORMATION	GÉNÉRALE	

1- LICENCES	et	PASS	COMPÉTITION		
 
Inscriptions des licenciés compétition Fédération Française de Triathlon : fournir la licence de triathlon 
en cours de validité pour l'année de la course.  
Pour les non-licenciés ou licenciés Loisir ou dirigeant FFTRI, un Pass-compétition doit être souscrit 
directement auprès de inlive.nc qui vous donnera un N° de Pass Compétition. Les modalités pour 
souscrire le Pass Compétition sont en ligne sur le site Inlive.nc. Le N° de Pass Compétition obtenu lors 
de la souscription doit être indiqué au moment de l'inscription en ligne.  
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition 
datant de moins de 1 an à la date d'inscription est obligatoire. 
 
Toute inscription incomplète ne sera pas validée. 
 

- Pour les licenciés compétition : Licence 2021, N° de Licence, Nom du club Pour les licenciés ; 
- Loisir/Dirigeant : Certificat médical, N° Pass'compétition, N° de Licence, Nom du club ; 
- Pour les non licenciés : N° Pass Compétition, Certificat médical, Indiquez NON Licencié et Pas 

de Club. 
 

2- RÉGLEMENTATION	APPLICABLE		
 
Le règlement en vigueur pour l’épreuve est celui de la Fédération Française de Triathlon 
(réglementation 2020), consultable sur le site internet www.fftri.com. 

- Le bonnet est obligatoire.  
- Accessoires de flottaison interdits.  
- Porte Dossard obligatoire.  
- Dossard lisible tout au long de la course.  
- Aide extérieure interdite.  
- Les décisions d’arbitre sont sans appel.  
- Respect des commissaires. 
- Les concurrents doivent se conformer aux directives des officiels et des commissaires.  

 
L’organisation est couverte par une assurance responsabilité civile. 
Une équipe médicale est présente sur le parcours.  
Elle se réserve le droit d’arrêter tout participant dont elle jugerait l’état de santé incompatible avec la 
poursuite de la course. 
 

3- DROIT	À	L'IMAGE	
	
Chaque coureur (ou représentant du coureur lorsque celui-ci est mineur) autorise l’organisation à 
utiliser toutes les images sur lesquelles il pourrait être identifié dans le cadre des documents 
promotionnels et publicitaires nécessaires pour les années suivantes. 
	
	
	
	
	



4- RESPONSABILITÉ		
 

Vu la nature de l’épreuve, les difficultés d’accès au parcours et le temps d’intervention ne pourront 
être retenus pour un recours contre l’organisation ; L’organisation n’est pas responsable des vols de 
matériel qui pourraient intervenir sur le site ou sur le parcours. 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas : 

- d’accident ou défaillance provoqué par un mauvais état du matériel ou de santé ; 
- d’accident provoqué par le non-respect du code de la route et par le non-respect des consignes 

de sécurité données par l’organisateur ; 
- de perte, bris ou vol d’objet personnel ou de matériel. 

 
En aucun cas un concurrent ne peut se retourner contre l’organisation pour quelque motif que ce soit. 
 
L’émargement au retrait du dossard vaut acceptation du présent règlement et de ses compléments du 
bulletin d’inscription. Chaque concurrent reconnaît en avoir pris connaissance avant l’épreuve. 
 
A partir du 16 avril 2021, votre engagement est définitif. Aucun remboursement des droits 
d’inscription ne pourra plus être effectué. 

II- COMMENT	S’INSCRIRE	?	
 
Les inscriptions se font sur le site inlive.nc jusqu’au 15 avril 2021 minuit. 

Vous devez fournir votre N° de licence, ou bien un pass compétition en téléchargement avec certificat 
médical. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter l’organisation : CTNC : 
800843. 

La participation à l’épreuve peut se faire en équipe de 2 ou 3 ou en individuel. 

Information aux équipes : Les membres de l’équipe doivent porter la puce cheville gauche. L’équipier 
nageur donnera la puce à l’équipier coureur à pied en respectant la zone de transition. Le dossard sera 
uniquement pour le coureur à pied. 

III- REGLEMENT	DE	L’EPREUVE	
 
L’épreuve de format S est ouverte aux catégories d’âge cadet (né en 2015), junior, senior et vétéran. 
 
Le triathlon David FESSARD est placé sous le label “Triathlon Mixité”, A ce titre, il respecte les critères 
suivants : 

- 1 vestiaire pour les femmes, 1 vestiaire pour les hommes. 
- 1 Départ natation différencié femmes/hommes. 
- Des lots équitables entre les femmes et les hommes. 
- Pendant la partie course à pied, un vélo “ouvreur” pour LA et LE 

leader de la course. 
 
 
 



1- JOUR	ET	HORAIRES	
 

Jour : dimanche 18 avril 2021 
Émargement : à partir de 07h00 
Fin émargement : 07h45 
Briefing de course : 07h50 
Départ des féminines et équipes féminines : 08h00 
Départ du reste des concurrents : 08h10 
 
Vous devez suivre les informations sur la course «Inlive.nc», les heures d’émargement ainsi que la 
distribution des dossards et des puces se font en général 1 heure avant le début de l’épreuve, pour les 
concurrents qui participent à la coupe NC de triathlon, vous avez votre N° de dossard à l’année. 
(uniquement pour les épreuves Coupe NC). 

2- DISTANCES	
 
Les distances de la course sont les suivantes (TRIATHLON distance S) : 

Natation : 750 M 
Vélo :  20 Km 
CAP :  5.000 M 
 

3- TARIFS		
 
Individuel : 2000 CFP pour les licenciés FFTRI et de 2500 CFP pour non licenciés. 

Équipe : Les inscriptions se font en individuelles en précisant son nom d’équipe. Le tarif est de 1500 
CFP pour chaque licencié FFTRI et majoré de 500 CFP par participant non licencié FFTRI. Il faut effectuer 
deux inscriptions individuelles en cas d’équipe de deux afin de couvrir les 3 épreuves. 

4- MATÉRIELS	

4.1-	MATÉRIEL	AUTORISÉ	
 
Natation : Lunettes, Bonnet obligatoire, maillot de bain / tri-fonctions Crème solaire, montre. Le port 
d’une combinaison isothermique est obligatoire si la température de l’eau est inférieure ou égale à 
16°C et il est interdit si la température de l’eau est supérieure ou égale à 24°C. 

Vous êtes autorisé à utiliser vos chaussures lors de la première transition pour vous rendre au parc à 
vélo. La distance à parcourir est d’environ 500 mètres. Vous pourrez entreposer vos chaussures à 
proximité de la plateforme (la zone sera matérialisée). 

Vélo : Casque homologué, chaussures, lunettes, montre etc…. 

Course à pied : Chaussures, chaussettes, casquettes, lunettes de soleil, dossard, porte-dossard, t-
shirt obligatoire (homme), montre. 

 

 



4.2-	MATÉRIEL	NON	AUTORISÉ	
 
Natation : plaquettes, pull boy, planche, combinaison néoprène (à voir en fonction T° C de l’eau), 
tuba. 

Vélo : casque non homologué, casque audio, écouteurs, smartphone, caméra embarquée. 

Course à pied : casque écouteurs, smartphone, caméra embarquée. 

5- ZONE	DE	TRANSITION	
 
La zone de transition est utilisée pour placer vélo et affaires de course à pied uniquement, une zone 
est mise à disposition.  
Le matériel introduit dans l’aire de transition doit être limité à celui strictement nécessaire à la course. 
Sortir les sacs de la zone de transition.  
Familiarisez-vous avec le point d’entrée et de sortie de la zone (Voir plan).  
Accès à la transition 30 minutes avant le départ de la course.  
Seuls les concurrents sont autorisés dans la zone.   
 

6- INFORMATION	AUX	ÉQUIPES	
 
Les membres de l’équipe doivent porter la puce cheville gauche.  
L’équipier nageur donnera la puce à l’équipier coureur à pied en respectant la zone de transition.  
Le dossard uniquement pour le coureur à pied. 

7- BRIEFING		
 

Les informations ci-dessus sont considérées comme votre briefing. Un rappel du parcours en cas de 
modifications ainsi que les règles de sécurité seront rappelés 15 minutes avant le départ.  
 
Chaque concurrent doit porter une puce RFID fourni par Inlive.nc (cheville gauche) durant la natation, 
le vélo et la course à pied. 
 
NATATION : Le départ est donné en ligne dans l’eau à proximité de la plateforme. 
Si vous êtes un nageur lent ou peu confiant, veuillez commencer à l'arrière du peloton. 
Le parcours est clairement marqué par des bouées. Si vous avez besoin d'aide pendant votre nage, 
veuillez lever la main et appeler l'un des bénévoles.  
Lors de l’échauffement prenez vos repères, bouées et sortie. 

VELO : Vous devez suivre le balisage mis en place sur la route, prendre votre matériel de réparation en 
cas de crevaison, le port du casque homologué à coque dure est obligatoire ainsi que les bouchons de 
guidon, contrôle à l’entrée du parc à vélo. 
Les déplacements dans l’aire de transition avec le vélo s’effectuent à pied, vélo à la main, casque sur 
la tête et jugulaire serrée. 
La sécurité sera assurée par un motard présent sur le parcours. 
Drafting interdit (route ouverte à la circulation) 
Le code de la route s’applique, les concurrents n’ont pas la priorité, il est strictement interdit de couper 
les virages ou de rouler au centre de la chaussée sous peine de de disqualification immédiate. 
Le cycliste s’engage à respecter le code de la route, à ne pas couper les virages et à rouler seulement 
sur la moitié droite de la chaussée. Dans le cas contraire, il sera disqualifié. 



L’aide extérieure est interdite. 
L’abandon de déchets ou matériels est interdit. 
Il n’y aura pas de ravitaillement lors de la partie vélo. 
 
COURSE À PIED : Un ravitaillement en eau sera placé au demi-tour, veuillez les utiliser pour assurer 
une bonne hydratation.  
Veuillez rester sur le parcours de course à tout moment, sauf en cas de dépassement.  
Le torse doit être couvert en tout temps pendant la course.  
Le port du dossard visible est obligatoire sur le ventre en course à pied. 
L’aide extérieure est interdite, y compris l’accompagnement en course à pied. 
L’abandon de déchets ou matériels est interdit sur le parcours course à pied. 

La sécurité sera assurée par deux VTTistes ouvrant le circuit. 

La course à pied s’effectuant en bord de route, merci de respecter la voie réservée à la course à pied. 

Pour le reste, chaque concurrent doit disposer de son propre matériel et équipement de course. 
Tout concurrent qui passe la ligne d’arrivée sans dossard ne sera pas classé. 

8- SÉCURITÉ	
 

La sécurité sera assurée par l’équipe santé composée d’un médecin, d’un infirmier et d’une 
ambulance avec le matériel de premier secours. 

Sur le plan d’eau elle sera assurée par un BEESAN/BNSSA et kayaks. 

Un motard ouvrira la voie sur le parcours vélo. 

Deux VVTistes assureront le suivi des leaders lors de la course à pied.  

9- RÉCOMPENSES	
 
L’épreuve entre dans le classement de la Coupe de Calédonie. 

Les 3 premiers au scratch (masculin et féminin) et par catégorie d’âge. 

Les récompenses ne sont pas cumulatives, pour récompenser le maximum de participants. 

10- ANNULATION	
 

En cas d’empêchement pour force majeur (conditions climatiques, annulation arrêté municipal, 
provincial…) l’épreuve pourra être modifiée (en aquathlon ou duathlon) ou annulée mais les frais 
d’inscription restent acquis à l’organisation. 

Ce règlement peut être modifié par l’organisation sans préavis. 
  



 

IV- PLANS	DES	COURSES	
 

NATATION : 

  



VÉLO : 

 

  



COURSE À PIED : 

 

  



V- INFOS	PRATIQUES	
 

Le parking du site ayant une capacité limitée, l’organisation demande de privilégier le covoiturage. 

La restauration sur place sera proposée par l’organisation. 

 

 

Le bureau du CTNC, par l’intermédiaire de son Président 
 
Nicolas CIESIELSKI 

 


