
 
 

 
PROTOCOLE SANITAIRE DU TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE 

Évolution du protocole selon les directives de la sous-préfecture et en collaboration avec la Mairie de la 
Baule. 

Ce protocole sanitaire est susceptible d’évoluer selon les directives gouvernementales. 

- Retrait des dossards : 

➔ Délocalisation du secrétariat dans les salles EPONA (stade François André, Avenue des Rosières 44500 La 
Baule). Possibilité de se garer sur les parkings ATLANTIA. 
Mise en place d’une navette entre EPONA et lieu de la course (Navette de courte distance non soumise au pass 
sanitaire). 
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➔ Aucune inscription possible sur place. Tous les dossiers devront être complets (certificats médicaux, licence et pass 
compétition validés) avant le dimanche 5 septembre 2021 à minuit.  

➔ Le contrôle du pass sanitaire se fera lors du retrait des dossards. Merci de bien vouloir présenter votre QR code 
dès votre arrivée (y compris pour le résultat de votre test). Une fois le pass sanitaire contrôlé et validé, un bracelet 
vous sera remis. Sans ce bracelet, vous ne pourrez pas accéder à la zone de départ, il vous sera donc impossible de 
participer à l’épreuve.  

➔ Possibilité de faire un test antigénique sur place (une tente de dépistage stade François André Avenue des 
Rosières, et une seconde tente sur le parking des Escholiers). Toutefois, il existe un risque de forte affluence donc 
veuillez privilégier le test avant votre arrivée sur la manifestation. 

➔ Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme suivante :  

• Certificat d’un schéma vaccinal complet avec délai suffisant selon le vaccin 
• La preuve d’un test négatif datant de moins de 72h 
• Le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 

11 jours et de moins de 6 mois.  

En conformité avec les mesures gouvernementales, les enfants de moins de 17 ans seront exemptés de pass 
sanitaire.  

➔ Si vous ne pouvez être présent pour la remise des dossards, vous avez la possibilité de demander à quelqu’un de 
le retirer pour vous. Votre représentant doit venir en possession de son pass sanitaire ainsi que : 

• Du bon de retrait de votre dossard 
• De votre pass sanitaire 
• De votre pièce d’identité (ou photocopie) 

 
La présentation frauduleuse d'un pass sanitaire appartenant à autrui est considérée comme un délit et peut être 
sanctionnée.  
 
➔ Horaires retrait des dossards.  
Merci de bien vouloir vous présenter suffisamment tôt lors du retrait de votre dossard afin de ne pas engendrer de 
retard dans le départ des courses. La remise du dossard peut être plus longue en raison du contrôle des pass sanitaires. 
De même, merci de bien vouloir anticiper votre installation dans le parc à vélo. 

Horaires de retrait des dossards 

  Vendredi 17 
Septembre 

Samedi 18 
Septembre 

Dimanche 19 
Septembre 

Tri-Relais Entreprises 
et Partenaires 16h – 20h 7h – 9h   

Tri-Relais Grand 
Public 16h – 20h 9h30 – 12h   

Relais mixte élite   11h30 – 13h00  

Distance S   15h – 19h 7h – 8h30 
Tri-Avenir    9h – 11h30 

Distance M + Tri-M    10h – 13h 



 
➔ Possibilité de retrouver les horaires des courses (départ, briefing) sur le site internet. 

-  Zone du parc à vélo et de transition – Avenue de la Concorde jusqu’à l’avenue de Gaulle : 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Accès aux commerces conservés boulevard Darlu au bout de l’avenue De Gaulle et au début de L’Avenue Concorde 
ainsi que sur les restaurants de plage par le trottoir côté mer (pour accéder aux restaurants il est nécessaire d’avoir le 
pass sanitaire). 

- Centre de dépistage du parking des Escholiers :  

➔ Le parking des Escholiers est une zone « soumise au pass sanitaire ». 
➔ Centre de dépistage sur le parking des Escholiers (test antigénique) 

- Village sur la plage : 
➔ Accès possible uniquement pour les partenaires et accompagnateurs partenaires. Fermeture au public.  

Point de contrôle avec agents de sécurité. 

Possibilité de passage du public côté mer (Boulevard Darlu) avec contrôle pass sanitaire. Boulevard Darlu 
fermé au public côté immeuble. 

Accès uniquement réservé aux riverains sous contrôle d’un bracelet. 

Accès concurrents au parc à vélo par Avenue des impairs et Avenue Olivier Guichard. Possibilité 
de rejoindre la zone de départ en passant par l’escalier de la plage. Accès impossible au public. 


