
R  È  GLEMENT EXTR  Ê  ME-SUD CROSS TRIATHLON DE LECCI 
22 septembre 2019

L'Extrême-Sud Cross  Triathlon  de  Lecci  du  22 septembre  2019 est  organisé  par  le  Sud Corse
Triathlon (association régie par des statuts type loi de 1901) sur les communes de Lecci et de Zonza
(Sainte-Lucie de Porto-Vecchio).

Format cross (750 m natation – 20 km VTT – 5 km course à pied « trail ») individuel et par équipes
disputé en mer pour la partie natation. Sur sable, piste(s) en terre et sentiers pour le VTT. Sur sable
et sentiers pour la course à pied. Accessible à tous, hommes et femmes, licenciés ou non de la
catégorie junior (né en 2000/2001) à master 12 (né en 1924 et avant).
L’épreuve est, soit individuelle et le concurrent doit enchaîner toutes les parties de l’épreuve, soit en
relais par équipe de 2 ou 3 coureurs où chacun devra pratiquer 1 ou 2 disciplines. 
Pour des raisons de sécurité et de confort, l'épreuve est limitée à 100 concurrents individuels et 40
équipes/relais. 
Temps limite : natation + vtt (2h45). 12h15 : le dernier cycliste doit commencer la course à pied

Une course catégorie cadet (né en 2002/2003) aux distances adaptées (375 m natation -13,4 km
VTT – 4 km course à pied « trail » sera intégrée à la course des « AS » .

Le même jour, seront organisés deux triathlons distances jeunes (enfants nés entre 2004 et 2011) :

1ère course : poussins (2010/2011) et pupilles (2008/2009) sur un format natation (50 m et 75 m), 
vtt (2 000 m) et course à pied (600 m)
2ème course : benjamins (2006/2007) et minimes (2004/2005) sur un format natation (150 m et 200
m), vtt (4 000 m) et course à pied (1 200 m).

Le règlement en vigueur pour l’épreuve est celui de la FFTri (réglementation générale fédérale).
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-
SPORTIVE-2019-FINALE.pdf   

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance du à un mauvais état
de  santé,  au  non respect  du  code  de  la  route  ou  des  consignes  de  l’organisation,  elle  décline
également toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel.

Obligations et règles de conduites du concurrent  

 Il est de la responsabilité de l’athlète d’être bien préparé pour l’épreuve et d’avoir un matériel adapté à
la compétition à laquelle il participe. Le concurrent doit connaître et respecter : 

 La Réglementation Fédérale, les règles de circulation du code de la route, le règlement de la
course, ainsi que les instructions des officiels.

 Il doit connaître les parcours définis par l’organisateur et les suivre entièrement. S’il quitte le
parcours, il est tenu de revenir par ses propres moyens à l’endroit même où il l’a quitté. Dans

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-SPORTIVE-2019-FINALE.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-SPORTIVE-2019-FINALE.pdf


tous les cas d’erreur de parcours, seul le concurrent est responsable.   
 Il doit faire preuve de sportivité et traiter les autres concurrents, les officiels, les bénévoles et les

spectateurs  avec  respect  et  courtoisie  (avant,  pendant  et  après  la  course).  A ce  titre,  toutes
insultes, tous propos homophobes ou discriminatoires ainsi que tous comportements contraires à
l’éthique  sportive  sont  passibles  d’une  disqualification  et  d’une  demande  de  saisine  de  la
commission disciplinaire.  

 Il doit veiller à ce que son équipement ne présente aucun danger pour lui-même ou pour les
autres.  

 Sauf  si  l’organisateur  interdit  l’utilisation  des  caméras  embarquées,  le  concurrent  peut  les
utiliser avec les réserves suivantes : 

# Elles ne présentent pas un danger pour l’athlète concerné et ceux à proximité. 
# Il est interdit de fixer une caméra sur le casque vélo. 
# Les images doivent être mises à disposition de l’organisateur. 
# Aucune image ou vidéo ne pourra être utilisée à des fins commerciales par le concurrent.
# Aucune image ou vidéo ne pourra être opposée à l’arbitrage par l’athlète ou toute autre instance.   

 Il ne peut pas utiliser de lecteurs vidéo, audio, téléphone ou tout autre matériel électronique, en
fonction d’écoute ou de communication.    

 En cas de danger immédiat, les athlètes pourront utiliser leurs moyens de communication pour
alerter les secours.   

 Il prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans lequel il évolue.  
 Le  parcours  de  la  course,  dans  les  horaires  des  compétitions,  est  réservé  uniquement  aux

compétiteurs de la course concernée. Les autres athlètes ne peuvent pas y circuler.
 L’accompagnement,  le  ravitaillement,  l’assistance  technique  ou  aide  matérielle  par  des

personnes  extérieures  à  l’épreuve  ou  entre  concurrents  sur  une  épreuve  individuelle  sont
interdits   

 Il est interdit d’abandonner tout matériel hors de son emplacement dans l’aire de transition ou/et
des points fixes prévus par l’organisation.  

 Il est interdit d’abandonner des déchets et emballages hors des zones de propreté

INSCRIPTIONS
Les tarifs des engagements s’élèvent à 30 €/pers. et 45 €/équipe sur https://krono.corsica/ jusqu'au
20/09/19 à 23h puis 35 €/pers. et 54 €/équipe sur place les 21 et 22 septembre 2019 (dans la limite
des places disponibles).
Tarif course cadets : 10 €/pers.
Tarif courses enfants : 5 €/enfant

Conditions d'accès :

Pour les licenciés à la FFTri, les licences admises sont :
 licence fédérale «Compétition »,
 licence compétition Paratriathlon après validation par l’organisateur (assistance et sécurité),
 licences fédérales « Loisir », « Dirigeant » et « Action » avec présentation d'un certificat

médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition (ou à défaut de
la  discipline  concernée  en  compétition)  de  moins  d’un  an  au  jour  de  l’inscription  à  la
compétition par le sportif  avec acquisition d'un Pass Compétition délivré au moment de
l'inscription et le paiement de son coût (5 €).

Pour les non-licenciés à la FFTri, les conditions d'accès sont les suivantes :
 répondre aux conditions d'accès en fonction des catégories d'âge,
 acquisition d'un Pass Compétition  délivré au moment de l'inscription et le paiement de son

coût (5 €),



 présentation d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition (ou à défaut de la discipline concernée en compétition) de moins d’un an au
jour de l’inscription à la compétition par le sportif,

 une autorisation parentale pour les mineurs.

Pour l'épreuve en relais :

- La présentation d’une licence de la F.F.N. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie natation d’une épreuve 

  La présentation d’une licence de la F.F.C. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie cycliste d’une épreuve 

  La présentation d’une licence de la F.F.A. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie course à pied d’une épreuve 

  La présentation d’une licence Triathlon de la FCSAD – code 161 indiqué sur la licence – 
(Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense) se substitue au certificat médical pour la
pratique du Triathlon et du Duathlon 

En l’absence de certificat médical, votre inscription ne pourra être validée. Aucun certificat médical ne
sera délivré sur place. 

Retrait  des dossards :  le  samedi 21 septembre 2019 de 16h à 19h sur la  plage de Saint-Cyprien à
proximité du parc à vélo et le dimanche 22 septembre 2019 à partir de 7h (même lieu). 

Le prestataire chronométrage de l'épreuve est Krono Corsica. Les inscriptions et le paiement pourront se
faire en ligne sur le site https://krono.corsica/

Tous les concurrents s'engagent à se soumettre aux règles spécifiques de l'épreuve par le seul fait de
leur inscription.

Le port des dossards remis par l'organisateur est obligatoire et doivent être portés de manière lisible.
Si un concurrent franchit la ligne d'arrivée sans dossard, il ne pourra être classé.
S'il abandonne, le concurrent, doit informer un arbitre ou un officiel de l'organisation le plus proche et
rendre son dossard.

PARCOURS 

⁃750 m natation - baie de Saint-Cyprien

⁃20 km VTT (en 3 boucles d'environ 6,7 km) - plage de Saint-Cyprien et pistes derrière la plage, 

⁃5km course à pied (en aller-retour) : plage de Saint-Cyprien – sentiers Conservatoire du Littoral
Punta d'Arasu

Des zones de ravitaillement (solide et liquide) seront positionnées sur le parcours et à l'arrivée.

L'épreuve se déroulant en grande partie dans un site naturel protégé, les concurrents devront prendre
toutes les dispositions afin de ne pas dégrader l'environnement dans lequel ils évoluent. A ce titre, tout
abandon de matériel (bidon, tenue, lunettes, etc..), de déchets et emballages divers hors des zones de
propreté  prévues  par  l'organisateur  (avant  et  après  chaque  ravitaillement  vélo  et  après  chaque
ravitaillement course à pied) sera immédiatement sanctionné par une mise hors course.

En cas de conditions météorologiques défavorables, l'organisateur se réserve le droit de transformer
l'épreuve en duathlon. 



En cas de désistement ou d'abandon, aucune inscription ne sera remboursée.

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation, dans ce cas, 
les droits d’inscriptions ne seront remboursés que partiellement après déduction des frais 
d’organisation.
Le déroulement horaire pourra être modifié selon les aléas et contraintes d’organisation.
Tout concurrent se doit d'avoir un comportement exemplaire envers les bénévoles, arbitres ou autres
personnes sur le parcours. Tout mot ou geste déplacé sera immédiatement sanctionné par une mise 
hors course.

Une antenne médicale composée d’un médecin cardiologue, de secouristes/sauveteurs de la SNSM et
d'infirmières sera en place pendant tout le déroulement de l’épreuve et pourra décider à tout moment de
la mise hors course d’un concurrent pour raison médicale. 

Responsabilité  civile  :  les  organisateurs  sont  couverts  par  une  police  souscrite  auprès  du  groupe
ALLIANZ par la Fédération Française de Triathlon. 
Individuelle  accident  :  les  licenciés  bénéficient  des  garanties  accordées  par  l’assurance  liée  à  leur
licence. Pour les non licenciés, ceux-ci bénéficieront d'un Pass Compétition valable uniquement pour
cette épreuve. 

La participation à l'Extrême-Sud Cross Triathlon de Lecci, équivaut à acceptation pour l’utilisation
par les organisateurs, ainsi que de leurs ayants droits, tels que partenaires et médias, à utiliser les
images  fixes  ou  audiovisuelles  sur  lesquelles  le  concurrent  pourrait  apparaître.  Le  concurrent
accepte que ces images soient utilisées sur tous supports y compris les documents promotionnels
et/ou publicitaires,  dans  le  monde entier  et  pour  la  durée la  plus  longue  prévue par  la  loi,  les
règlements et les traités en vigueur. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne pas être
amenés  à  recevoir  des  propositions  d’autres  sociétés  ou  associations.  Ils  leur  appartient  d’en
informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, prénom et adresse.

Programme 

Samedi 21 septembre 2019
- 16h à 19h remise des dossards et inscriptions sur la plage de Saint-Cyprien à proximité du parc à 
vélo.

Dimanche 22 septembre 2019
- 7h à 8h45 remise des dossards et inscriptions sur la plage de Saint-Cyprien
- 8h ouverture du parc à vélo
- 9h fermeture du parc à vélo
- 9h05 échauffement
- 9h20 exposé d'avant-course
- 9h30 départ de l'Extrême-Sud Cross Triathlon + course cadet
- 12h15 le dernier cycliste doit commencer la course à pied (temps limite natation + vtt)
- 12h15/12h30 sortie des vélos de l'aire de transition
- 12h30/12h45 dépose vtt courses distances jeunes
- 12h45 départ de la première course triathlon distance jeunes  poussins (2010/2011) et pupilles (2008/2009)
- 13h15 Fin de l'Extrême-Sud Cross Triathlon 
- 13h30 départ de la deuxième course triathlon distance jeunes benjamins (2006/2007) et minimes 
(2004/2005)
- 14h15 fin des courses, remises des récompenses et spuntinu


