26ème EDITION DES DUATHLONS DE BETSCHDORF
Dimanche 05 mai 2019

REGLEMENT
(Règlement spécifique XS Double relais page 5)

Art. 1 Les duathlons de BETSCHDORF sont :
-

1 épreuve « Duathlon Jeune 6-9 »
1 épreuve « Duathlon Jeune 10-13 »
1 épreuve « Duathlon XS Double Relais par équipe de 2 coureurs
1 épreuve « Duathlon M »

Art. 2 Distances
-

Duathlon XS Double Relais:
2,3 km cap – 11 km vélo -2,3 km cap à faire par chaque équipier
Duathlon Jeune 6-9 : 0,250 km cap – 1,2 km vélo – 0,250 km cap
Duathlon Jeune 10-13 : 1,2 km cap – 4,5 km vélo – 0,5 km cap
Duathlon M : 8,5 km cap – 35 km vélo – 5,8 km cap

Art. 3 Les départs sont donnés à

-

09h00 pour le Duathlon XS Double Relais
11h45 pour le Duathlon Jeune 10-13
12h15 pour le Duathlon Jeune 6-9
14h15 pour le Duathlon M

Art. 4 Parcours :
Course à pied totalement sur routes goudronnées pour les Jeunes et le M, partie en chemin
de terre pour le XS (1 km par tour).
Vélo sur routes goudronnées et fermées à toute circulation pour toutes les courses.
Chaque concurrent gère lui-même ses nombres de tours, un pointage sera mis en place.
En raison des allers-retours en vélo sur la D344 il est strictement interdit de dépasser la ligne
médiane.
Le DRAFTING est interdit en vélo pour les jeunes et le M, autorisé pour le XS.
Tous les départs et arrivées se feront à l’ESCAL rue du Bannholz à 67660 Betschdorf.
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Art. 5 Temps limites :
Pour le Duathlon XS Double Relais des temps limites seront appliqués :
- Vélo arrivée 2ème coureur

01h50 après le départ CAP1 1er coureur.

Pour le Duathlon M des temps limites seront appliqués :
Duathlon M :
- Vélo Arrivée :

02h10 après le départ CAP1

Tous concurrents ou concurrentes dépassant ces temps seront arrêtés et ne seront pas
classés.
Art. 6 Les inscriptions sont limitées à :

Places disponibles

Jeune 6-9

Jeune 10-13

XS

M

80

100

90 équipes

180

L’organisation se réserve la possibilité de modifier ces limites en fonction des places
disponibles dans l’aire de transition.

Inscriptions uniquement par Internet, pas d’inscriptions par courrier ou sur
place.
Les annulations d’inscription ou les modifications dans la composition des équipes du XS ne
seront plus acceptées après la clôture des inscriptions par Internet.
Les dossards non retirés dans les délais ne seront pas remboursés.
Art. 7 La date limite des inscriptions par internet est fixée au 02 mai 2019 à 23h59 sur le site :
www.naveco.fr ou www.sporkrono.fr
Les tarifs d’inscription sont augmentés à partir du 01 avril 2019.
Pas d’inscription sur place ou par courrier.
Les inscriptions pourront être clôturées avant ces dates si le quota maximum par
course est atteint.

Art. 8 Les épreuves sont ouvertes aux licenciés FFTRI et ITU et aux non licenciés.
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Art. 9 Les licenciés FFTRI et ITU devront présenter leur licence et une pièce d’identité
Les non licenciés devront présenter un certificat médical autorisant la pratique d’un
sport en compétition (datant de moins d’un an) et souscrire une licence PASSCOMPETITION.
Pour les mineurs : chaque participant devra présenter l’autorisation parentale.
Art. 10 Chaque concurrent est équipé de 1 dossard et d’une puce de chronométrage. Le port
du casque à coque dure homologué est obligatoire, jugulaire serrée pendant la partie
vélo.
La non restitution ou l’endommagement d’une puce de chronométrage sera facturé
50 €.
Les ceintures porte-dossard à 3 points sont obligatoires, un dossard lisible doit être
mis à l’avant lors des courses à pied et un dossard lisible doit être mis à l’arrière (bas
du dos) lors de la course vélo. Un élastique porte dossard pourra être acheté chez
l’organisateur lors du retrait du dossard.

Art. 11 Les vélos de type VTT ne sont pas autorisés sur la course M.
Bien qu’autorisé sur le XS ils ne sont cependant pas recommandés.

Art. 12 Infractions et pénalités (affichées le jour de l’épreuve)
Les règles éditées par le Cahier Des Charges de la Fédération Française de Triathlon
s’appliquent intégralement. La décision d’un arbitre est sans appel.
Art. 13 Ravitaillement
-

Duathlon XS : 1 en course à pied – 1 en vélo et à l’arrivée
Duathlon Jeune 6-9 : 1 en course à pied – 1 en vélo et à l’arrivée
Duathlon Jeune 10-13 : 1 en course à pied – 1 en vélo et à l’arrivée
Duathlon M : 2 en course à pied – 2 en vélo et à l’arrivée

Art. 14 Remise des Prix
La présence des concurrents concernés est obligatoire lors de la cérémonie des
podiums, les absents ne seront pas récompensés.

Art. 15 Assurance Responsabilité
Les organisateurs sont couverts pour tous les risques responsabilité civile.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillances dues à un mauvais
état de santé ou provoqué par le non-respect du code de la route et des consignes des
organisateurs, en cas de perte ou de vol d’objets ou de matériel.
L’inscription à l’épreuve vaut acceptation du présent règlement.
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26ème Duathlons de Betschdorf - 05 mai 2019
Horaires
Duathlons

XS

Jeune
10-13

Jeune
6-9

M

Retrait Dossards

07h30

10h00

10h30

12h30

Ouverture parc vélo

08h00

11h00

11h15

13h00

Limite retrait Dossards

08h30

11h15

11h30

13h30

Limite dépôt vélo au
parc

08h45

11h30

11h45

13h50

Briefing

08h50

11h40

12h10

14h05

Départ

09h00

11h45

12h15

14h15

Remise des prix

12h30

12h40

12h40

17h15

26ème Duathlons de Betschdorf - 05 mai 2019
Distances des courses et catégories autorisées
Duathlons

CAP 1

VELO

CAP 2

Catégories
Années

Départ

XS Double Relais
Equipe

2,3 km

11 km

2,3 km

Minime à Vétéran
à partir de 2005

09h00

Chaque équipier fait un duathlon complet, relais dans le parc.
Jeune 10-13

1,2 km

4,5 km

0,5km

Pupille Benjamin
2006 à 2009

11h45

Jeune 6-9

0,250 km

1,2 km

0,250 km

Mini-Poussin
Poussin
2010 à 2013

12h15

M

1 petit et 2
grands
tours

35 km
2 tours

5,8 km
2 tours

Junior à Vétéran
à partir de 2001

14h15

8,5 km
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Règlement spécifique XS Double Relais
Art. 1 Composition des équipes
Chaque équipe est composée librement de 2 équipiers :
-

Catégorie M : 2 Hommes.
Catégorie F : 2 Femmes.
Catégorie X : 1 Femme et 1 Homme.

Dans les catégories d’âge de Minime à Vétéran.
Art. 2 Dossards Parcours et Relais
Pour chaque équipe les dossards seront attribués par numéro impair et pair
(Exemple : équipe A dossards 1 et 2, équipe B dossards 3 et 4 etc.)
Dans chaque équipe le ou la plus jeune portera le dossard IMPAIR, les dossards impairs
partirons en premier et effectuerons un Duathlon complet : 2,3 km – 11 km – 2,3 km.
Le relais se fera dans l’aire de transition à l’emplacement des vélos de l’équipe par transfert
de la puce de chronométrage au dossard PAIR qui fera lui aussi un Duathlon complet sur la
même distance.

Art. 3 Le drafting est autorisé sur le XS
Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne
dépassent pas de la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins (extrait de
la Réglementation Générale de la FFTRI).
Art. 4 Classements
1) Un classement par EQUIPE sera établi pour les catégories : F, M et X.
2) Un classement INDIVIDUEL pour tous les coureurs des équipes sera établi par
catégorie d’âge F et M de Minime à Vétéran, les distances parcourues par chaque
relayeur étant identiques, un chronométrage individuel sera en place :
- 1er coureur du départ CAP 1 à l’entrée du parc CAP 2
- 2ème coureur de la sortie de parc CAP 1 à la ligne d’arrivée CAP 2.
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