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PROGRAMME
DIMANCHE 21 JUILLET 2019

HEURE

ACTIVITE

LIEU

08:30 - 10:00

Ouverture secrétatiat - Retrait dossards

Complexe sportif Anhée

09:00 - 11:00

Ouverture parc à vélos

Place communale Anhée

11: 00

DEPART « LONG DISTANCE »

Lieu dit : «Ancien camping »

11: 20

DEPART « SHORT DISTANCE »

Lieu dit : «Ancien camping »

16:00

Remise des prix SHORT DISTANCE

Complexe sportif Anhée

17 :00

Remise des prix LONG DISTANCE

Complexe Sportif ANhée

ADRESSES :
Secrétariat / arrivée : Chemin Saint-Stampe, 5537 Anhée
Parc à vélo: Place communale, 5537 Anhée
Départ : Rue de la Libération, 5537 Anhée

TEMPS LIMITES (SHORT & LONG DISTANCE)
DISCIPLINE

TEMPS

NATATION

12 :15

VELO

15 :30

COURSE A PIED

17 :30

Au délà de ces horaires, l’athlète ne pourra pas terminer la course et devra
rendre sa puce de chronomètrage.
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INFORMATIONS SECRETARIAT

RETRAIT DES DOSSARDS
Le retrait des dossards se fait uniquement sur
présence d’une pièce d’identité.
Le dossard n’est pas transférable à un autre athlète en
cas de désistement.
Une licence de triathlon valable doit être présentée au
secrétariat si vous n’avez pas souscrit à la licence d'un
jour.

Les athlètes n’ayant pas souscrit à la licence d'un jour, devront présenter
leur licence de triathlon au secrétariat lors du retrait des dossards !
Dans le cas contraire, des frais supplémentaires vous seront réclamés
(Full +12€ - Light +8€).

WELCOME PACK
•
•
•
•
•
•

Dossard course à pied
Etiquettes pour : casque – vélo – boite rangement parc à vélos
Epingles
Puce chrono + bracelet
Bonnet de natation
Bracelet « repas »

INFOS UTILES
•
•
•
•

•

Bracelet "Athlète”: Doit être porté au poignet. Il vous donne droit
repas d’après course. Attention: Pas de bracelet = pas de repas!
Etiquette vélo: Doit être accrochée à la tige de selle du vélo.
Etiquette casque: Doit être collée du côté gauche de votre casque.
Etiquette boite de rangement: Doit être collée sur votre boite de
rangement que vous pouvez prendre dans le parc à vélos.
RAPPEL: Les sacs ne sont pas autorisés dans le parc vélo!
Dossard: Doit être porté dès la partie vélo et visible de derrière. Pour
la course à pied, le dossard doit être visible de face.
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ZONES PARKING
Deux parking seront à mis à disposition des athlètes à proximité du complexe
sportif:
-

Rue Bauchau, 5537 Anhée
Chaussée de Dinant, 5537 Anhée
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PARC A VELOS

•
•

Adresse: Place communale – Anhée
Heure d’ouverture: 9:00 – 11:00
✓ Uniquement autorisée boite en plastique dimension L45, H25, l35
X Sacs INTERDITS
FERMETURE DU PARC A VELO à 18:00
Après ces heures, le matériel restant sera laissé sans surveillance.

REGLEMENT
Le règlement de la fédération belge de triathlon sera d’application. Nous vous
invitons à consulter l’ensemble du règlement via le lien suivant :
FR :
http://www.lbftd.be/images/documents/Reglements/reglement%20sportif%20f
btd%202018.pdf
NEERL : http://www.triathlon.be/downloads/btdf-sr_3vl_2018_09012018.pdf

TEMPERATURE DE L’EAU
Actuellement la température de l’eau est de 22.5 degrés. La combinaison ne
sera pas obligatoire. En cas d’augmentation de la température de l’eau d’ici le
21 juillet, il est possible que la combinaison soit interdite !

Le port de la combinaison né oprè ne est ré glé selon le tableau ci-dessous :
Distance
natation

Interdit au
dessus de

Relay ≤300

21°C

≤500

22°C

≤1500
≤3000
≤4000

Obligatoire en
dessous de

Supprimé en
dessous de

Temps maximum dans
l’eau

12°C

20 min

16°C

12°C

30 min

23°C

16°C

12°C

1 h 10

24° C

16°C

12°C

16°C

1 h 40
2 h 15
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PARCOURS
Les parcours seront balisés pour le vendredi 19 juillet.

NATATION

Le départ sera donné en « Rolling Start », cela signifie que 5 athlètes
pourront s’élancer toutes les 10 secondes.
SHORT DISTANCE

LONG DISTANCE

Distance

500m (1 boucle)

1500m (1 boucle)

Départ

11 : 20

11 : 00

ATTENTION : L’ECHAUFFEMENT NATATION NE SERA PAS AUTORISE
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VELO
Les parcours sont consultables sur le site internet de l’épreuve.
SHORT DISTANCE

LONG DISTANCE

Distance

32km (1 boucle)

64km (2 boucles)

Dénivelé

475m

950m

Ravitaillement

1X
2X
Liquide : Bidons eau + Bidons isotonique
Solide : Gels isotoniques « APTONIA »
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COURSE A PIED
Les parcours sont consultables sur le site internet de l’épreuve.
SHORT DISTANCE

LONG DISTANCE

5km (transition jusque zone

15km (transition jusque

arrivée + 1 boucle)

arrivée + 3 boucles)

Dénivelé

40m

120m

Ravitaillement

2X
6X
Liquide : Gobelets eau + Gobelets isotonique
Solide : Gels isotoniques « APTONIA » + salé + fruits

Distance
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