REGLEMENT POURSUITE ELITE
INTERNATIONALE
TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE
(TALB) 2017
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ARTICLE 1
REGLEMENTATION GENERALE
1.1 Le comité d’organisation du Triathlon Audencia La Baule (dénommé T.A.L.B.) fait l’objet de
règles spécifiques d’organisation de course, ci-après détaillées, qui ne s’inscrivent pas dans la
réglementation générale de la FFTRI.
1.2 Les triathlètes, en s’inscrivant au T.A.L.B. s’engagent à les respecter sous peine de sanctions
sportives, voir d’exclusion.
1.3 En dehors des règles d’organisation et de course spécifiques ci-après explicitées, la
réglementation générale de la FFTRI s’applique.
1.4 Les triathlètes doivent se conformer aux spécifications du règlement médical de la FFTRI dont ils
sont informés.

ARTICLE 2
REGLES SPECIFIQUES
2.1 La course « Poursuite Elite Internationale » du T.A.L.B. est ouverte à tous les licenciés FFTRI
hommes et femmes des clubs de 1ère division et 2ème division ainsi qu’aux licenciés étrangers
hommes et femmes de niveau national et international. Le T.A.L.B. sélectionnera les athlètes
participants dans la limite des inscriptions définies dans l’article 2.3.
2.2 L’inscription est uniquement individuelle.
2.3 Les organisateurs du T.A.L.B. limitent les inscriptions à 60 triathlètes hommes et femmes
maximum.
2.4 Cette course au format poursuite, se déroule sur les distances d’un triathlon S (750m natation –
20km vélo – 5km course à pied) avec départ en ligne différé entre les femmes et les hommes.
2.5 L’écart de temps entre le départ « Femmes » et le départ « Hommes » sera de 7 minutes et ne
sera pas décompté à l’arrivée.
2.5.1 Les organisateurs du T.A.L.B. se réservent le droit de modifier l’écart de temps entre le départ
« Femmes » et le départ « Hommes » en fonction de la liste de départ.
2.6 Le classement scratch individuel est établi dans l’ordre d’arrivée sur la ligne d’arrivée.
2.7 Les organisateurs du T.A.L.B. se réservent le droit de refuser la participation d’un triathlète.
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ARTICLE 3
PROTOCOLE ET BRIEFING
3.1 Les triathlètes seront tenus de participer aux cérémonies suivantes :
• Présentation des triathlètes sur le car animation en tenue « podium » avant la course à 17h30 le
Samedi 16 Septembre 2017.
• Podium protocolaire en tenue course au car podium après l’arrivée de la course à l’appel du
speaker officiel.
• Soirée privilège sur la plage à 20h30
3.2 La tenue d’un briefing aura lieu sur le car podium à 17h30.

ARTICLE 4
INSCRIPTIONS
4.1 Les inscriptions se feront obligatoirement en ligne à partir du vendredi 31 mars sur notre site
internet www.triathlon-audencialabaule.com et seront clôturées définitivement le 8 Septembre
2017.
4.2 Les droits d’inscription individuels seront fixés à 40.00 euros.
4.3 Les autres frais seront pris en charge par l’organisation du T.A.L.B. :
• l’hébergement pour une personne pour 2 nuits avec petits déjeuners
• le dîner de gala + la soirée sur la plage pour 1 personne

ARTICLE 5
CLASSEMENT ET PRIX
5.1 Les prix seront accordés suivant :
• le classement scratch individuel hommes et femmes → cf. grille de prix individuel ci-dessous
5.2 L’ensemble des primes sera versé aux triathlètes suite à la validation par le jury de course en
fonction des résultats et en cas de contrôles anti-dopage au plus tard le 30 Décembre 2017.
5.3 Grille des Prix (30 000€) inclus prime de 1000€ au record de l’épreuve (1)
Classement Grille de Prix
1
5000
2
4000
3
3000
4
2000
5
1000
6
900
7
800
8
700
9
600
10
500
11 à 20
400
21 à 30
300
31 à 40
200
41 à 50
100
51 à 60
50
Prime au record : 1000€

(1)

Année

VAINQUEUR

Temps FINAL

2012

Tony MOULAI

1h00'01''

2013

Pierre LE CORRE

58'47''

2014

Rachel KLAMER

58'21''

2015

Emmie CHARAYRON

57'19''

2016

Emilie MORIER

58'26''
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