
TRIATHLON DE BAUDREIX – BASE DE LOISIRS 
O'KIRI 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 
Le Triathlon UNSS de Baudreix accueille tous les élèves qui savent nager sur des parcours de 
distances réduites. Inscriptions INTRANET avant jeudi 26 septembre 23h45. 
La partie natation se déroule en lac (température de l'eau de 20°C, donc sans combinaison 
isotherme, départ sur la plage) et sera sécurisée par des kayaks. Les parcours VTT et course à pied 
sont plats. Il s'agit pour les concurrents d'enchaîner les 3 disciplines sans arrêt du chronomètre : 
 

100m natation (50m pour les benjamins et CM2)  + 3km VTT + 1000m course à pied  
(entre 15 et 30 minutes de course) 

 
 Chaque concurrent doit apporter son VTT et son casque, ainsi que 4 épingles à 

nourrice. Si certains élèves doivent prêter ou se faire prêter des VTT, cet échange sera 
organisé et supervisé par le professeur responsable de l'AS (les organisateurs ne seront 
pas disponibles pendant l'heure qui précède la compétition). 

 Il est recommandé que chaque élève ait des lunettes de natation, une serviette sur laquelle il 
pourra poser ses affaires au sol (chaussures, casque...) et une serviette pour s'essuyer après la 
course. Afin de gagner du temps lors des changements, les élèves pourront ne pas enfiler de 
short (course en maillot de bain et tee-shirt) ni de chaussettes. 

 Lors de l'arrivée sur le site, le professeur d' EPS responsable récupérera à l'accueil le 
dossier de son établissement (dossards, listes d'engagés...) en échange de la présence 
d'un adulte "Jury" mis à la disposition de l'organisation. Cet adulte devra se présenter à 
l'accueil "Jurys-bénévoles" avant 13h et être à son poste à 13h30. 

 HORAIRES 
 12h 30: Accueil  
 12h 30 à 13h 45 : Installation dans le parc à vélos et marquage feutre 
 13h 45 : Briefing obligatoire pour tous les concurrents dans le parc à 
vélos 
 14h : Premiers départs 
 16h00: Fin des courses 
 16h30 : Remise des récompenses (3 premiers de chaque catégorie). 

 
La cérémonie de remise des récompenses fait partie intégrante de la manifestation. 

Merci à TOUTES les AS de bien vouloir prévoir le temps nécessaire pour y 
assister. 

 Les départs se feront par vagues de catégories et seront donnés toutes les 10 minutes.  
 Les VTT devront être en excellent état de marche (pneus en bon état, freins vérifiés, 

blocages rapides des roues serrés, extrémités de guidon" bouchées , prolongateurs 
interdits). Une vérification des VTT sera effectuée à l'entrée du parc à vélos. 

 La course torse-nu est interdite. 
 

Nous demandons à tous les collègues d’insister auprès de leurs élèves sur les 
points suivants : 

 Chaque élève doit se trouver sur la plage 10 minutes au plus tard avant son départ 
natation. 

 Les tenues de triathlon "club" sont interdites. 
 Chaque élève doit accrocher son VTT dans le parc à vélos et respecter soigneusement 

son emplacement (CM2 et benjamins de petite taille pourront appuyer leurs Vtt contre 
les barrières qui ceinturent le parc à vélos) 

 Le parc à vélos est réservé aux concurrents "en course". Les élèves en attente ou ayant 
terminé leur course doivent attendre à l'extérieur du parc à vélos. 

 
BONNE PREPARATION A TOUS! 


