
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 
& 

ITU PARATRIATHLON INTERNATIONAL EVENT  
 



 

• Comité d’organisation /  

 Ludovic MOUCHET 

 Cédric CLERC

• Représentant du Bureau Directeur Fédéral /  

 Jean-Michel BUNIET 

• Délégués Techniques /  

 Gérald FORTUIT 

 Pierre BORDELOT 

• Arbitre Principal / 

 Mathieu DUMAS 

• Représentants de l’ITU / 

 Johanne SUSS-BURCKEL – ITU Team Leader 

 Thanos NIKOPOULOS – ITU Technical Delegate 

 

 

TEAM 

Local Organizing Committee  

Referee  

Technical Delegates  

Representative of Federal Office  

Representative of ITU  



 

 Jean-Michel BUNIET 

 

 Cyrille MAZURE 
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COMPETITION JURY 



PROGRAMME / SCHEDULE 

SAMEDI 18 MAI 

Exposé de course/ Briefing 
 

     18h30 

Retraits des dossards / Sac dossard : bonnet, auto-collant 
casque(3) vélo, dossard athlète et handler(s) et tee-shirt 
handler(s) (1 en plus pour TRI1), la puce 
Race package> helmet stickers (3), bike sticker, 1 race bib for you 
and 1 for each handler(s), the chip and Handlers T-Shirt (TR1: 1 more 
bib). 1 plastic bag to put gears at the start area 
(Cercle de la Base de Défense ; rue Colonel Vuillemin  – Besançon) 

19h00 

Pasta Party     19h00 

DIMANCHE 19 MAI 

Ouverture de l’Aire de Transition / Opening of the transition area 
Verification  des équipements / Check in        08H15 

Fermeture de l’Aire de Transition / Closing of transition area 
 
Présentation des athlètes / Athletes’ introduction  at the transition area 

    09h30 
    

    09h40 

Départ de course / Race Start (1 min before for TRI 1)           10H15 

  Podiums / Award ceremony       11h45 



Entering the venue (see map): 
- Must enter with your handler, if you have one 
- Handler to wear the  t-shirt and the bib number 
- Athlete and Handler bib number 
check 
- Equipment Check (Handcycle, race wheelchair,  
tandem, bicycle, tether and  
helmet) 
- Timing Chip distribution with the bib on saturday 
- Leave bags in changing tent 

 

 

   

VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS   
CHECK IN  

En entrant sur le site (cf. plan du site): 
- Avec votre Handler, le cas écheant 
- Celui-ci doit porter tshirt et dossard 
- Contrôle du dossard de l’athlète et du   handler 
- Contrôle de l’équipement: Handcycle, fauteuil 
de course, tandem, vélo, lien et casque  
- Distribution de la puce avec le dossard le 
samedi  
- Dépôt des sacs dans la tente Vestiaire 

 

 

   



PLAN DU SITE / VENUE 

PARKING  

PARATRIATHLETES 



PARKING 

PARATRIATHLETES 

/ PARKING BOOKED 

FOR 

PARATRIATHLES 

RAMP 

AIRE DE TRANSITION /TRANSITION AREA 

TENTE VESTIAIRE / 

TENT FOR CHANGING 

LIGNE DE MONTEE-

DESCENTE/   

MOUNT AND DISMOUNT 

LINE 

ARRIVEE /  

FINISH 

AREA 

TOILETTES 

TOILETTES 

5 kms 

2,5 kms 

TOILETTES 



COURSE A PIED 1 
(5 km) 

RUN COURSE 1 



Pente dangereuse 

Dangerous slope 

Course à pied 1, 5 km 

Run 1, 5 km 

TO ACCESS THE START 
AREA 

Aire de transition 

Transition area 



Aire de transition 

Transition area 

COURSE A PIED 1: 5 km 

RUN 1: 5 km 

PASSERELLE DESCENDANTE 

ALLER 

BENEVOLE POUR AIDE 

EVENTUELLE 

VOLUNTEER AVAILABLE IF 

NEEDED 

RAVITAILLEMENT ET ZONE DE PROPRETE 

AID STATION AND CLEAN AREAS 



VELO  
 

BIKE COURSE 



! 

! 

! 

! 

PASSAGES  ETROITS / 

NARROW ROAD 

DESCENTE / 

DANGEROUS 

SLOPE 

VIRAGES SERRES / 

DANGEROUS CURVES 

CIRCUIT VELO/ BIKE COURSE 

TROTOIRS PROTEGES 

PAR TAPIS /  

CARPETED SIDE WALK 



DRAFTING  

- Legal distance: 12m between bikes  
(from your front wheel to their front wheel) 
 
- In case of penalty:  
stop 1 minute  
 
- Not stopping for the penalty or having a 
second penalty (in any segment): DSQ 
 
- Bike penalty will be served in the Transition 
area 

- Distance légale: 12m entre ma 
roue avant et sa roue avant  

- En cas de pénalité: arrêt 1 minute  

- Ne pas s’arrêter pour la pénalité 
ou cumuler une 2ème pénalité: 
DSQ 

- Les pénalités pour la partie Vélo 
seront faites dans la Zone de 
Transition 



TRANSITION VELO-CAP / 
BIKE-RUN TRANSITION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rappel pour Tri-1 / Reminder for Tri-1: 

17.12 d) Les athlètes doivent marquer un arrêt COMPLET à la ligne de descente, et ensuite 
repartir pour rejoindre la zone de transition 

17.12 d) Athletes must stop completely at the dismount line (for safety reasons) coming to 
a complete stop and then continue into transition. 

 



COURSE A PIED 2 
(2,5 km) 

RUN COURSE 2 



PARKING 

PARATRIATHLETES 

/ PARKING BOOKED 

FOR 

PARATRIATHLES 

RAMP 

AIRE DE TRANSITION /TRANSITION AREA 

TENTE VESTIAIRE /  

TENT FOR CHANGING 

LIGNE DE MONTEE-

DESCENTE/   

MOUNT AND DISMOUNT 

LINE 

ARRIVEE /  

FINISH 

AREA 

TOILETTES 

TOILETTES 

5 kms 

2,5 kms 

PÉNALITÉ /  
PENALTY BOX 

PENALTY BOX 



COURSE A PIED 2 : 2,5  km 

RUN 2: 2,5 km 

PASSERELLE DESCENDANTE 

ALLER 

BENEVOLE POUR AIDE 

EVENTUELLE 

VOLUNTEER AVAILABLE IF 

NEEDED 

Arrivée 

Finish area 

RAVITAILLEMENT 

AID STATION 



FIN DE COURSE  
POST FINISH PROCEDURE 

Medal Ceremony will start at 11.30. 

Please come to the medal ceremony area 10 
minutes before. 

 

Doping control will take place for this race, 
please bring with you your ID 
 

 

La ceremonie protocolaire commencera a 
11h30. 

Merci de vous presenter a la zone d 
arrivee 10 minutes avant. 

 

Des controles anti dopage auront lieu, 
merci d apporter votre carte d identite. 
 



HANDLERS 

Handlers are specifically allowed to assist paratriathletes by: 

-       Helping with prosthetic devices or other assistive devices; 

-Lifting paratriathletes in and out of handcycles and 
wheelchairs; 

-Removing wetsuits or clothing; 

 

-Repairing bikes and helping other equipment at the 
paratriathletes; transition zone area or at the official wheel 
station. TRI 6a and TRI 6b guides can help to repair the bike 
along the whole bike course, without receiving external help. 

•All handlers shall be subject to the ITU Competition Rules. 

•Any action taken by a handler, which propels the competitor 
forward may, at the discretion of the Race Referee, be grounds 
for a time penalty or disqualification. 

 

• Personal handlers can assist only their athlete. 

Les assistants ont les prérogatives suivantes: 

 

- Aider à la mise en place ou au retrait de 
prothèses. 

-Aider le paratriathlète à monter et descendre de 
son handbike ou de son fauteuil 

- Aider aux changements de tenues combinaison et 
autres vêtements 

-Intervenir sur la mécanique ou autres 
équipements. Les guides TRI 6 a et TRI 6 b peuvent 
intervenir sur les mécaniques sur tout le parcours 
sans recevoir d’aide extérieure. 

 

-Tous les assistants sont soumis au règles ITU 

-Toute action de la part d’un assistant visant à 
propulser l’athlète pourra entraîner un pénalité ou 
une disqualification à la diligence de l’arbitre. 

-L’assistant doit aider uniquement son athlète. 

 



PREVISIONS METEO /  
WEATHER FORECAST 

 

 

 



DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABILITY 

L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans lequel il évolue. 
 
À ce titre, tout abandon de matériel (bidon, tenue, lunettes, …), de déchets et emballages divers hors des zones de 
propreté prévues à cet effet est interdit et sera sanctionné : 
•si l’athlète peut se remettre en conformité : carton jaune « Stop & Go », 
•si l’athlète ne peut, ou ne veut pas, se remettre en conformité : carton rouge «Disqualification » 
 
Des zones de propreté signalées par des panneaux sont  mises en place :  
•    à mi-parcours sur la partie cycliste 
•    aprés chaque ravitaillement sur la partie pédestre. 

Athlete will do his best to protect nature and environment. 
 
Related to this, it is forbidden to throw equipment (water bottles, glasses, tissue…) OUTSIDE from the ‘Clean areas’. 
Penalties: 
• if athlete can move back and take back what he throws: yellow card « Stop & Go », 
• if athlete can not, or doesn’t want to : red card «Disqualification » 
 
Signs will determine the ‘Clean areas’:  
•    at mid-part for the bike course 
•    after each aid station on the run course. 



Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisateur :  

www.trivauban.fr/ 

 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Fédération Française de Triathlon :  

http://www.fftri.com/ 

 

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur (CHRONOPRO): 

http://www.chronopro.net/ 

 

Results & photos 

http://www.triathlon.org/  

 

LIENS UTILES / INTERNET LINKS 

http://www.trivauban.fr/
http://www.fftri.com/
http://www.fftri.com/
http://www.chronopro.net/
http://www.chronopro.net/
http://www.chronopro.net/


Bonne chance / Good luck ... 


