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ATHLETE GUIDE
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Chers athlètes, bienvenue aux Triathlon International Haute Meuse !
Quel plaisir de pouvoir à nouveau partager tous ensemble la passion du triathlon. Cet événement
marque le retour tant attendu des événements sportifs après une période de doutes, d’annulations et
de déceptions. Le samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021, conformément aux mesures sanitaires prises
par les autorités sanitaires nationales, vous participerez à une course historique. Il ne vous reste plus
qu’à profiter des parcours et des paysages qu’offre la région de Maredsous.
Si vous pouvez participer à ce triathlon ce week-end, c’est avant tout grâce aux bénévoles qui ont
massivement répondu présents pour donner un coup de main malgré les circonstances actuelles. Je
voudrais profiter de cette occasion pour leurs dire MERCI. Nous vous serions reconnaissant si vous
pouviez faire de même lors de votre participation.
Un grand merci à la commune d’Anhée, à la commune d’Onhaye et à la région Wallonne pour leur
soutien, sans oublier le soutien de nos nombreux partenaires privés.
Enfin, je tiens à vous remercie personnellement pour votre confiance et votre soutien dans la
préparation de notre événement. Plusieurs mesures, dans le respect des gestes barrières, ont été mises
en place pour que cette course ait lieux, je vous demande de suivre ces règles et de respecter vos amis
athlètes.
Bonne course !

Florian Badoux
Event Manager
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Athlète Guide 2021 – Triathlon International Haute Meuse - Anhée

MESURES PROTOCOLAIRES
COVID-19
L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale, COVID-19, qui a contraint de nombreuses
organisations à annuler des événements de masse, dont certains des nôtres. Avec l’aide de nombreux
collaborateurs, nous avons mis beaucoup d’efforts pour pouvoir organiser cet événement.
Dans ce guide athlète, nous allons détailler les spécificités de la course et les mesures que nous allons
mettre en place en raison du Covid-19.
Voici les principaux sujets :
▪

Pour accéder au village Triathlon le dimanche 18 juillet, les athlètes devront présenter leurs QR
Code (Chronorace) reçus via email quelques jours avant l’événement. Le QR Code ne sera pas
nécessaire si vous souhaitez retirer votre dossard dès le samedi 17 juillet.

▪

L’accès à l’enceinte du village Triathlon sera limité à 1500 spectateurs le dimanche 18 juillet.

▪

Le port d’un masque est obligatoire sur tous le village Triathlon, excepté assis à table ou pour
les athlètes en course.

▪

Un masque sera fourni aux athlètes dès la ligne d’arrivée franchie.

▪

L’utilisation fréquente des stations de désinfection des mains présentes sur l’ensemble du
village est vivement recommandée.

▪

Sur les ravitaillements le self-service sera strictement interdit. Laissez-vous servir par les
bénévoles.

▪

Le respect de la distance sociale (1m50) est d’application sur le village triathlon et ce quelles
que soient les zones dans lesquelles vous vous trouvez.

▪

Le départ des courses se déroulera en Mass Start pour les courses du samedi 17 juillet et sous
forme de Rolling Start (5 athlètes / 10 secondes) pour les deux épreuves du dimanche 18 juillet.
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Masque facial obligatoire :







Village Triathlon (excepté assis à table)
Secrétariat
Parc à vélos le jour de la course
Jusqu’à la ligne de départ (tapis de chronométrage, juste avant de se jeter à l’eau)
Ligne d’arrivée et zone d’après-arrivée (fournies par l’organisation)

Le non-respect de ces règles peut entraîner une disqualification.

Distances sociales :

 Dans toutes les zones de course, veuillez respecter la distance sociale (1,5m).
 Pendant la PARTIE vélo, le respect du no drafting oblige à respecter une distance de 10 mètres
entre les athlètes.
 Pendant la COURSE à pied, veuillez faire de votre mieux pour garder une distance de 4 mètres
entre vous et les autres athlètes.
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Jeudi 15 Juillet 2021
Horaire
19 :00
20 :00

Description
Briefing TEAM Series – TEAMS Meeting
Briefing Triathlon INT. Haute Meuse

Lieu
Lieu dit (Ancien Camping)
Facebook Live

Samedi 17 Juillet 2021
Horaire
10 :00 – 12 :30
10 :00 – 22 :00
10 :00 – 16 :00
11 :30 – 12 :40
13 :00
14 :00 – 15 :10
15 :00
Jusque 15 :15
15 :30
16:30 – 17:40
Jusque 17:45
18:00
20:00
Jusque 21:00

Description
Entrainement TEAM SERIES Autorisé
Ouverture accès Village triathlon
Ouverture du secrétariat course
Check-In TEAM Series D2
Départ TEAM Series D2 (Homme – Femme – Mixte)
Check-In TEAM Series D1 Femme
Remise des prix TEAM Series D2
Check-Out TEAM Series D2
Départ TEAM Series D1 Femme
Check-In TEAM Series D1 Homme
Check-Out TEAM Series D1 Femme
Départ TEAM Series D1 Homme
Remise des prix TEAM Series D1 (Homme et Femme)
Check-Out TEAM Series D1 Homme

Lieu

Lieu dit (Ancien Camping)

Dimanche 18 Juillet 2021
Horaire
7 :00 – 20 :00
7 :00 – 8 :30
7 :00 – 8 :45
9 :00 – 9 :30
9 :00 – 12 :00
11 :30 – 13 :30
12 :00
12 :00 – 13 :15
13 :00 – 14 :00
17:30 – 20:00
18:00
7 :00 – 20 :00

Description
Ouverture accès Village TiHM
Ouverture du secrétariat course (Short Distance)
Check-In Short Distance
Départ Short Distance
Ouverture du secrétariat course (Long Distance)
Check-Out Short Distance
Remise des prix Short Distance
Check-In Long Distance
Départ Long Distance
Check-Out Long Distance
Remise des prix Long Distance
Ouverture accès Village TiHM
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Lieu

Lieu dit (Ancien Camping)

ADRESSE : Rue Bauchau - 5537

750m

3
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GOOGLE MAP

Masque Obligatoire

Retrait de dossard

Le retrait des dossards se fait uniquement sur présence d’une pièce d’identité.

Remarque : Le dossard n’est pas transférable à un autre athlète en cas de désistement.
Une licence de triathlon valable OU un certificat médical daté de moins de 6 mois en date de l’événement
doit être présenté lors du retrait de dossard.

Non licenciés =

+

Licenciés =

+

Les athlètes n’ayant pas souscrit à
la licence d’un jour devront présenter
une licence de triathlon valable lors
du retrait de dossards.

Licence
Triathlon

Dans le cas contraire, les frais de
licence seront réclamés en plus du
certificat médical (OBLIGATOIRE)

Les athlètes n’ayant pas souscrit à l’assurance d’un jour devront présenter leur licence de triathlon au
secrétariat lors du retrait des dossards. Dans le cas contraire, des frais d’assurance vous seront
réclamés

Lavez vos mains avec le gel
fournie par l’organisation

Eviter les groupes

Respecter les
distances sociales
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Obligation de
porter un masque

Respecter le sens
de circulation

Le pack athlète comprend :

- Un dossard : Vous devez porter votre dossard fixé par trois (3) points dans le
dos pendant le parcours vélo et à l’avant pendant le parcours course à pied.

- Un bracelet « Athlète » : Vous devez porter votre bracelet au poignet. Il donne accès aux parcs de
transition et aux zones réservées aux participants. Indispensable pour le retrait de votre matériel du
parc de transition après la course.
- Epingles : Utile pour fixer le dossard avant le départ de la course
- Un bonnet de bain : Vous devez le porter pendant le parcours natation.

- Tableau d’autocollant :
autocollant pour le tube de ton vélo (face arrière)
autocollant pour votre casque (face avant)

- Un
- Un

- Deux tatouages : Un pour le mollet gauche – Un pour le bras gauche

- Puce chronométrage : La puce de chronométrage sera fournie dans
de votre retrait de dossard et devra être portée à la cheville gauche.

Remarques : La puce de chronométrage est à rendre lors de la reprise
de vos effets personnels dans la zone de transition (check-out) après
la course. Toute puce non rendu sera facturée 50€.
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Le « Check-In » est, dans le dictionnaire du triathlon, le moment où vous déposez vos sacs de
transition et votre vélo.

Rappel d’horaires Check-In

Date

Horaire

Description

Lieu

Dépôt des vélos et des sacs de transition
Samedi 17 juillet
Samedi 17 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
Dimanche 18 juillet

11:30 – 12:40
14:00 – 15:10
16:30 – 17:40
7:00 – 8:45
12:00 – 13:15

TEAM Series D2
TEAM Series D1 Femme
TEAM Series D1 Homme
Short distance
Long distance

Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)

BIKE SERVICE
Notre partenaire BH Bike assurera le service mécanique de votre vélo avant
le départ
Plus d’information https://www.bhbikes.com/fr_BE

Enregristrement des vélos – Dépôt des sacs BIKE & RUN

Présentez-vous à l’entrée du parc à vélos avec votre bracelet athlète, votre dossard fixé par 3 points
et vos autocollants collés sur le côté gauche de votre casque et sur le tube de selle.
Les freins des vélos seront vérifiés ainsi que le guidon. Placez votre vélo sur le rac en fonction de votre
numéro de dossard. Il est interdit de couvrir votre vélo.

IMPORTANT : Tout type de sac est interdit à l’intérieur du parc de transition. Seule une boite en
plastique dimension max L45, H25, l35 est autorisé pour y ranger votre matériel personnel.
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Collez vos tatouages
Ils doivent être collés sur votre mollet gauche et votre bras gauche.
Si vous portez des chaussettes de compression, collez vos tatouages de manière qu’ils soient visibles.

SOS TATTOO : Comment le coller sur votre peau ?
•
•
•
•
•

Enlever la couche protectrice de la lumière.
Posez le tatouage sur votre peau avec le côté collant – étroit dans le sens du haut.
Avec votre main ou une éponge, mouillez votre tatouage pendants quelques minutes.
Quand il est prêt, le papier va glisser tout seul.
Laissez-le sécher pendant une minute ! Vous êtes prêt !

PARC A VÉLO
Présentez-vous à l’entrée du parc de transition avec les tatouages collés sur votre bras, mollet gauche,
votre puce de chronométrage fixée sur votre cheville gauche.
Vérifiez la pression de vos pneus. Accrochez vos chaussures et vos nutritions si vous le souhaitez.
En raison de la norme COVID-19, vous seriez peut-être obligés de rester derrière votre vélo dès votre
entrée dans le parc de transition.

TEMPS LIMITES
 SHORT DISTANCE :
NATATION : 20 minutes – NATATION + VÉLO : 2h15 – NATATION + VÉLO + COURSE : 3h00
 LONG DISTANCE :
NATATION : 50 minutes – NATATION + VÉLO : 3h30 – NATATION + VÉLO + COURSE : 5h30
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Organisation départ SHORT / LONG Distance
Samedi 17 juillet : Mass Start
1 athlète par équipe
Dimanche 18 juillet : Rolling Start
5 athlètes s’élanceront toutes les 10 secondes

Portez votre masque au départ de la natation jusqu’au tapis de
chronométrage. Des poubelles seront disponibles près de la
ligne de départ pour que vous puissiez vous débarrasser de
votre masque.

Respecter la distance sociale dans les boxes de départ

REGLES NATATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le port de la combinaison est obligatoire si la température de l’eau est sous les 16°C
Le port de la combinaison n’est pas obligatoire si la température de l’eau est comprise entre
16°C et 23°C.
Au-delà de 23°C, le port de la combinaison est interdit
Tout échauffement dans l’eau avant la course sera interdit sous peine de disqualification !
Le départ de la natation se fera en plongeant depuis un ponton.
Tout matériel aidant à la flottaison est interdit.
Les manchons ou manchettes de compression ne peuvent pas être porté durant la natation.
Le parcours sera surveillé par des bateaux et des kayaks.
Toute assistance est interdite durant la natation. Les athlètes en difficultés sont autorisés à
s’agripper aux kayaks ou bateaux en cas de problème sans pour autant progresser sur le
parcours.
Les athlètes doivent contourner les bouées afin de respecter les distances de nage.
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NATATION – TEAM SERIES
Distance : 300 m
ANHÉE, BELGIQUE

LEGENDE :

T

ZONE TRANSITION

T

LIGNE DE DEPART
LIGNE D’ARRIVÉE
BOUÉES JAUNES
COURSE TO TRANSITION
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NATATION – SHORT DISTANCE
500 m / 1 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE

TEMPS LIMITE : 20 MINUTES

LEGENDE :
ZONE TRANSITION
LIGNE DE DEPART
LIGNE D’ARRIVÉE
BOUÉES JAUNES
BOUÉES REDBULL
COURSE TO TRANSITION
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NATATION – LONG DISTANCE
1,5 km / 1 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE
kjhkhjkhjkjh
jhgjhgjhg :;, :;,

TEMPS LIMITE : 50 MINUTES

LEGENDE :
ZONE TRANSITION
LIGNE DE DEPART
LIGNE D’ARRIVÉE
BOUÉES JAUNES
BOUÉES REDBULL
COURSE TO TRANSITION
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AUCUN RAVITAILLEMENT TEAM SERIES ET SHORT DISTANCE
Les athlètes doivent prévoir de quoi s’alimenter en fonction de leur besoin. Le minimum à prévoir est
une gourde de 75cl ainsi qu’un gel énergétique à l’effort.

RAVITAILLEMENT
Ravitaillement LONG DISTANCE :

PRODUCT :

KM 17,3

High5 Gel : Berry, Banane
ISO Drink High5
Banane
Eau

Le self-service n’est pas autorisé. Les athlètes seront obligatoirement servis de manière individuelle
par les bénévoles en place sur le ravitaillement.

REGLES VÉLO
•
•
•
•
•
•
•
•

Le parcours vélo n’est pas totalement fermé à la circulation. Le strict respect du code de la
route est d’application.
Le port du casque est obligatoire
L’assistance sur le parcours est interdite. Les athlètes doivent avoir leur matériel de
réparation et procéder eux-mêmes à la réparation.
Les athlètes ne peuvent bénéficier d’un ravitaillement extérieur à la course. Seuls les
ravitaillements mis en place par l’organisation sont autorisés.
Le port du dossard est obligatoire sur le parcours vélo.
Le drafting est autorisé UNIQUEMENT pour les TEAM Series du samedi 17 juillet.
Le drafting est INTERDIT sur les épreuves du dimanche 18 juillet. Une distance de 10 mètres
entre le bord d’attaque de votre roue avant et la roue avant du vélo qui vous suit.
Si vous ne respectez pas les règles de drafting pour les courses de dimanche 18 juillet, les
arbitres vous donneront une pénalité.

10 mètres à respecter
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VÉLO – TEAM SERIES
4,15 km / 1 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE

PARTENAIRE OFFICIEL VÉLO
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VÉLO – SHORT / LONG DISTANCE
37,4 km / 1 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE

PARTENAIRE OFFICIEL VÉLO

TEMPS LIMITE SHORT DISTANCE : 2H15

LEGENDE :

TEMPS LIMITE LONG DISTANCE : 3H30
RAVITAILLEMENT
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RAVITAILLEMENT

Ravitaillement SHORT / LONG DISTANCE :

PRODUCT :

M 300 – KM 2,8

High5 Gel : Orange
ISO Drink High5
Banane
Eau
Coca-Cola

Le self-service n’est pas autorisé. Les athlètes seront obligatoirement servis de manière individuelle
par les bénévoles en place sur le ravitaillement.

REGLES COURSE A PIED
•
•
•
•
•

Durant la course à pied, les athlètes doivent porter le dossard devant eux, de façon visible à
tout moment sur le parcours
Les écouteurs sont interdits durant toute la durée de l’épreuve.
Aucun soutien ou escorte extérieur à la course n’est autorisé durant l’épreuve. Tout
ravitaillement personnel hors ceux de l’organisation est interdit.
Les amis, famille ou enfants ne sont pas autorisés à franchir à la ligne d’arrivée
Le port du masque est obligatoire dès la ligne d’arrivée franchie. Un masque sera fourni par
l’organisation
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COURSE A PIED – TEAM SERIES
1 km / 1 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE

LEGENDE :
LIGNE DE DEPART
LIGNE D’ARRIVÉE
ZONE RELAY
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COURSE A PIED – TEAM SERIES
5,6 km / 1 ou 3 Boucle
ANHÉE, BELGIQUE
TEMPS LIMITE SHORT DISTANCE : 3H00
TEMPS LIMITE LONG DISTANCE : 5H30

LEGENDE :
RAVITAILLEMENT
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•
•
•

Près de la ligne d’arrivée, mettez votre dossard sur le devant. Fermez vos tri-fonction au-dessus
du sternum.
Vous devez franchir la ligne d’arrivée seul. Les fans, les enfants ou les animaux ne sont pas
autorisés à franchir la ligne pour des raisons de sécurité sanitaires.
Ne restez pas sur la ligne d’arrivée pour éviter les rassemblements et respecter les mesures
sanitaires.

La médaille vous sera remise juste après l’arche d’arrivée. L’organisation vous fournira un masque.
Veuillez le porter immédiatement. Le non-respect de cette règle peut entraîner une disqualification.

Check – Out
Date

Horaire

Description

Lieu

Retrait des vélos et des sacs de transition
Samedi 17 juillet
Samedi 17 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
Dimanche 18 juillet

Jusque 15:15
Jusque 17:45
Jusque 21:00
11:30 – 13:30
17:30 – 20:00

TEAM Series D2
TEAM Series D1 Femme
TEAM Series D1 Homme
Short distance
Long distance

Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)
Lieu dit (Ancien Camping)

Après les heures indiquées ci-dessus, vos effets personnels ne seront plus sous la responsabilité de
l’organisation.
Seuls les athlètes présentant leur bracelet « Athlète » ou leur dossard pourront récupérer leurs effets
personnels et leur vélo. Cette tâche ne peut être déléguée à un ami ou membre de la famille.
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Le règlement de la fédération belge de triathlon sera d’application. Nous vous invitons à consulter
l’ensemble du règlement via le lien suivant :
Règlement Fédération Belge de Triathlon

Une question ? Envoyez-nous un email : infos-course@s-t-p.be

Notre partenaire SportoGraf vous photographiera pendant la course.
Retrouvez vos photos 48 à 72h après la course sur leur site internet :
https://www.sportograf.com/fr

Vous avez perdu quelque chose pendant l’épreuve, contactez-nous à
info@s-t-p.be

Athlètes : La sécurité avant tout, ne prenez pas de risques inutiles. Assurez-vous de
donner à votre contact d’urgence, votre numéro de dossard.
En cas d’incident, l’organisation contactera directement le service d’urgence présent sur
place. Si vous êtes sur place, vous pouvez vous rendre au Stand Info Médical situé près
de l’entrée principale du site de l’Ancien Camping.
•

Si vous êtes témoin d’un accident ou d’un problème de santé :

Veuillez contacter le 0474 03 55 48 : Services d’urgence
Lorsque vous contactez notre service d’urgence, veuillez :
o
o

Restez calme
Soyez précis lorsque vous fournissez les informations suivantes :
Le numéro de dossard de l’athlète
L’emplacement exact (par exemple, le libellé d’un poteau de signalisation)
La raison de votre appel
La présence de témoins
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BONNE COURSE
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