
Traversée du Golfe d’Ajaccio à la nage 5km 
le 16 aout 2020 

Départ 07h30 de Porticcio pour rallier la Base Navale 
d Aspretto

Nage libre, ou PMT ou Kayak and Swim



Par le seul fait de leur inscription, 
tous les concurrents s’engagent 
a ̀ se soumettre a ̀ ce rè̀glement, 

et dégagent ainsi la responsabilité́
des organisateurs pour tout incident 
ou accident pouvant survenir du fait 
du non-respect du présent règlement. 



Présentation de la course

Apres 10 ans de collaboration avec la mairie de 
Piétrosella concernant l organisation d un triathlon sur la 
commune, le CTCA et la mairie vous offrent une 
nouvelle version plus punchy sur ce rendez vous du 
triple effort

Les jeunes seront toujours a l honneur bien entendu avec 
une épreuve poussin et une épreuve pupille en ouverture 
de rideau

Puis la formule triple XS prendra le départ avec 
plusieurs possibilités de course dans la course.

Le départ sera commun mais vous pourrez faire soit :

1 XS en individuel
1 double XS en individuel
1 triple XS en individuel ou en encore 
1  Triple XS en relais                                                                                              



 Au vu du contexte sanitaire des 
mesures particulières seront prises et 
devront etre scrupuleusement 
respectées

Chaque coureur, arbitre officiel et 
bénévole sera doté d un masque FFP2 
fourni par l organisateur et qui devra 
être porté à terre avant et après 
l’épreuve.

Les coureurs seront très espacé sur l aire 
de transition, et les barres support vélo 
seront désinfectées avant  et après l 
épreuve

Du gel hydro-alcoolique sera mit a 
disposition des coureurs et des 
bénévoles au départ et à l arrivée



Au départ les coureurs seront distant d 
un mètre minimum les uns par 
rapport aux autres matérialisé au sol 
par des cônes, en mer la distanciation 
se fera naturellement

En vtt une distance de 4m sera respectée 
entre les cyclistes et en ourse a piedap
un minimum de 2m

Il n y aura pas de public autorisé au 
départ et à l arrivée hors familles et 
accompagnants sécurité

La remise des récompenses à l arrivée 
sera succincte et soumise au port du 
masque



Inscriptions

Ouverture des inscriptions :
Les inscriptions seront ouvertes sur le site de KRONO 
CORSICA dès le  30/ 07/20 
Elles seront closes au plus tard le 11/09/20 à 18h 
Le tarif des engagements dossard compris pour les épreuves 
individuelles s’élève à : 
- Epreuves Poussin et Pupille 7,60e€ / personne plus 2e de 
Pass compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve XS indiv 13.6€ / personne plus 2e de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve Double XS indiv 18.6€ / personne plus 2e de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve Triple XS indiv 28.6€ / personne plus 2e de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
-Epreuve Triple XS relais de 2 ou 3 personnes  60.8€ / equipe
plus 2e de Pass compétition par equipier pour les non licenciés 
FFTRI

ATTENTION TOUT  ENGAGEMENT AU 
DELA DU 11/09 18H SERA MAJORE DE 
10E PAR PERSONNE QUE CE SOIT PAR 
TELEPHONE OU SUR PLACE !!



Distribution des Dossards :
Le retrait des dossards se fera :

- le 12  septembre après midi chez notre partenaire  
Decathlon entre 14h et 19h

- Le 13 septembre A Mare E Sol plage de la Fica sur 
les lieux du départ a partir de 07h30

Départ de la course
A Mare E Sol plage de la Fica le 13 septembre
Poussin 9h
Pupille 9h20
Toutes les autres courses 10h
Licences acceptées sans certificat médical et sans 

PASS:
Licences FFTRI compétition 
Licences acceptées sans certificat médical mais avec 

prise d un PASS obligatoire :
Licences FFTRI loisir, FFN, FFC, FFA, FFME

Pour les non licenciés, certificats médical « apte a la 
pratique  du sport en compétition » obligatoire plus 
acquisition d un pass journée a 2 euros et fournir 
une autorisation parentale pour les mineurs



Pièces justificatives à fournir :

CAS n°1 : 
VOUS ETES LICENCIES FFTRI COMPETITION: 
vous devez fournir une copie de votre licence 2020 + certif 
médical pour les licences FFTRI LOISIR et prendre un pass
journée a 2e

CAS n° 2 : 
VOUS ETES LICENCIES MAIS AUTRE QUE FFTRI : 
vous devez fournir  votre licences fédérale et prendre un pass
journée a 2e

Cas n°3
VOUS N ETES PAS LICENCIE
Vous devez présenter un certificat médical précisant « apte à 
la pratique du sport en compétition » et prendre un pass
journée a 2e

Validation des inscriptions :
Les inscriptions seront  validées sur dossier complet dès la 
prise d inscription en ligne et les organisateurs s’accordent le 
droit de refuser un concurrent si son dossier n est pas complet
Par ex : joindre en pdf votre licence ou votre certificat 
médical, 
.



Modification des équipes :
L’équipe est autorisée de modifier  l’identité d un 
équipier pour les relais jusqu a la cloture des 
engagements le 13/09/2020 sur place en prenant 
directement contact avec les organisateurs. 
. 
Conditions d’inscriptions :
L’inscription est ferme et définitive et les frais engagés 
ne feront l’objet d’aucun remboursement.

Assurance des organisateurs

Assurance Compétition : L’Organisation a souscrit, 
pour la durée de l’épreuve sportive, une assurance en 
responsabilité Civile à l'égard des tiers et des concurrents 
sous la forme d une licence compétition délivrée par la 
Fédération via la Ligue, dans les cas où les dommages 
subis par ces derniers seraient génères par une faute de 
l'organisateur.                  

Assurance Individuelle : Tous les concurrents sont 
assurés individuellement par l’intermédiaire 
- de leur licence fédérale
- de leur licence jour Pass compétition souscrite au 
moment de l’inscription. 



Retrait des dossards

Date, heure et lieu des retraits :
Le retrait des dossards se fera le 12 septembre2020 de 
14h00 à 18h30 chez notre partenaire décathlon
Et le 13 septembre de 07h à 09h, sur le lieu de départ plage 
de la Fica à mare e sol Pietrosella

Package nageur : Lors de ce retrait, vous allez recevoir 1 « 
Package coureur » comprenant :

- 1 bonnet de natation de couleur selon votre course
-1 dossard 
-- 1 plaque de cadre pour le Vtt
-- Une puce de chronométrage
-- 1 masque anti covid
- Différentes documentation

Vérifications du matériel : 
Les arbitres fédéraux procéderont aux vérifications d’usage 
et au contrôle systématique de chaque concurrent avant leur 
entrée dans l aire de transition.
Les concurrents qui ne sont pas en conformité́ au regard du 
matériel obligatoire ne seront pas autorisés à prendre le 
départ. 

Contrôles inopinés : 
Des contrôles inopinés du matériel pourront par ailleurs être 
effectues par l'Organisation à tout moment de l'épreuve. 



Parcours

Balisage :
Le parcours de la course est entièrement balisé balisé et de 
nombreux signaleurs seront postés aux points clés

Postes de ravitaillements

Un seul poste de ravitaillement sera judicieusement placé en 
sortie d aire de transition, vos nombreux passages a cet endroit 
vous permettront d être suffisement ravitaillés, si vous prenez le 
temps de vous y arrêter.

Un ravitaillement sera egalement prévu en fin d épreuve après 
la ligne d arrivée

Zones propres :
Merci de ne rien jeter sur l aire de départ, d arrivée, sur les 
parcours terrestres ou en mer sous peine de disqualification 
immédiate. 



Poste d’assistance médical

Emplacements : 
Des postes de secours sur bateaux semi rigides de la SNSM 
patrouilleront sur le parcours de manière à être au plus 
proche des concurrents . 
Un poste de secours sera également mit en place a l arrivée 
tenu par la Protection civile plus 1 a l autre bout du parcours

Utilite ́ : 
Ils ont pour objectif d’assurer la sécurite ́ et l’assistance 

médicale des athlètes. L’équipe médicale, présente sur ces 
postes, avisera sans délai le Directeur de Course de 

l’inaptitude d’un concurrent à continuer l’épreuve. ou pas 

Postes de pointage
Contrôles inopinés :
L’Organisation se réserve le droit de placer des postes de 
contrôles inopinés sur le parcours, de manière à vérifier la 
bonne conformite ́ des équipes vis-a ̀-vis des règles de 
course.. 



Abandon

Abandon d’une équipe :

Les concurrents qui souhaitent abandonner définitivement
doivent faire invalider son dossard auprès du poste 
d’assistance le plus proche et remettre a cette occasion leur 
dossard.. Les postes recevants ce dossards préviendront le 
PC course qui avisera le corps arbitral et les chronométreurs

Rapatriement :

Le coureur abandonnant rentrera par ses propres moyens sur 
l aire de départsauf en cas de blessures

Obligation de signalement :

Ne jamais quitter la course sans faire invalider le dossard. 
Votre absence sur le parcours donnerait lieu à des 
recherches inutiles et les frais engagés vous seront facturés. 



Modification 
ou annulation de l’épreuve

Modification de l’épreuve :

Dans le cas de prévisions météorologiques défavorables ou 
tout autre événement majeur susceptible de mettre en péril
la sécurite ́ des concurrents, l’Organisation se réserve le droit 
de modifier tout ou partie de l’épreuve. Dans la mesure du 
possible, l’Organisation proposera un parcours de 
substitution. Un communiqué express sera immédiatement
fait auprès de tous les participants. 

Annulation de l’épreuve :

En cas de force majeure, si la sécurite ́ des concurrents est 
trop engagée, l’Organisation se réserve le droit d’annuler 
intégralement la compétition. 

Conditions particulières :
Dans tous les cas de modification ou d’annulation de 
l’épreuve, aucune réclamation, ni responsabilite ́ ne pourra 
être retenue à l’encontre de l’Organisation et les sommes 
déja ̀ versées par les concurrents ne seront pas remboursées



Droit à l’image

Conditions du droit à l’image :

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du 
droit à l’image durant l’épreuve, ainsi qu’à tout recours à
l’encontre de l’Organisation et de ses partenaires agréés
pour l’utilisation faite de son image. 

Utilisation des images de l’épreuve :

Les professionnels audiovisuels ou photos doivent obtenir 
leur accréditation auprès de l’Organisation. Aucune image, 
aucune photographie ou aucun film vidéo ne pourra être
commercialisé auprès de partenaires privés ou de chaînes
télévisées de quelque nature que ce soit sans l’accord 
express de l’Organisation. 

Jury de la compétition

-Membres du jury :
-Directeur de course : 
- Corps arbitral fédéral
Décisions du jury :
Le jury se réserve le droit de prendre une décision de « bons 
sens » dans le cas où une situation spécifique n’est pas 
décrite dans le règlement. 
Une décision du jury est définitive et sans appel. 



Réclamations & Disqualification

Possibilite ́ de réclamation :
Les réclamations seront recevables par écrit dans les 30 
minutes qui suivent l’affichage complet des résultats
provisoires par la ligue corse de triathlon et feront l’objet 
d’une consultation par le jury. 
Communication de la décision :
Une fois la décision prise par le jury et en tenant compte des 
impératifs de la course, celle-ci sera communiquée au plus vite 
aux équipes concernées. 
Si les faits ci-dessous sont avérés, la disqualification d un 
concurrent ou d’une équipe ne fera l’objet d’aucun recours et 
d’aucune discussion. 
-Absence d’un article du matériel obligatoire pendant la durée
de la compétition
-- Utilisation d’un article du matériel interdit
- Utilisation d'un quelconque moyen de transport durant 
l’épreuve.
- Rejets de déchets par les concurrents
- Insultes ou menaces profe ́rées à l’encontre des be ́névoles, des 
arbitres d autres concurrents ou des membres de 
l’Organisation.
- Refus de se faire examiner par les médecins durant l’épreuve.
- Etat physique ou psychique jugé inapte à la poursuite de 
l’épreuve.
- Comportement dangereux d'un concurrent vis-a ̀-vis de sa 
propre personne ou des autres concurrents. 



Les classements :

Seront récompensés sur le 
podium officiel

- 3 premiers individuels (H et F)  de chaque course catégories 
poussin pupille benjamin minime cadet junior senior 
master 1-2 master 3 et plus 

- 3 premières équipes 100% H, 100% F et mixtes

Contact  & liens COM :

- Sauveur NICOLAS 06 03 16 19 35
sauveur.nicolas@wanadoo.fr

- Page FACEBOOK CTCA
https://www.facebook.com/corsicatriathlonclubajaccio/

mailto:sauveur.nicolas@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/corsicatriathlonclubajaccio/


L’après course
 A l’ arrivée un copieux spuntinu sera offert à tous les 

concurrents,  à tous les bénévoles ainsi qu’aux 
services de sécurité

Un nettoyage complet de la plage et des parcours 
sera effectué au pire a J + 8

 AU FINAL PRENEZ UN MAX DE PLAISIR VENEZ 
AVEC VOTRE BONNE HUMEUR ET VOS 

SOURIRES LA COMPETITION N EST QU UN 
PRETEXTE A UN RASSEMBLEMENT SPORTIF 
QUI NOUS A TANT MANQUE EN CES TEMPS 

DIFFICILES POUR TOUS
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