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

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



Apres 11 ans de collaboration avec la mairie de Pietrosella 
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 à l’honneur bien entendu avec une 
épreuve Poussins et une épreuve Pupilles en ouverture de 

rideau : 
- 9h00 Mini-poussins & Poussins : 2012 à 2015

- 9h20 Pupilles : 2010 à 2011

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

Le départ sera commun à 10h00 mais vous pourrez faire soit :

 1 XS en individuel : à partir de Benjamins (2008-2009)
 1 double XS en individuel : à partir de Cadets (2004-2005)
 1 triple XS en individuel : à partir de Juniors (2002-2003)
 1 triple XS en relais : à partir de Cadets si ils ne font 

qu’une seule des 3 disciplines !

 Pas de limite d’âge maxi pour les épreuves XS.



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

 Un sas de contrôle des pass sanitaires sera 
mis en place et un bracelet de contrôle sera 
donné a tous les gens contrôlés, qui seuls 
pourront entrer dans l espace commun de 
compétition,

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

 Du gel hydro-alcoolique sera mis à
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 
course a pied un minimum de 2m,

 Il n’y aura pas de public autorisé au 
départ et à l arrivée hors familles et 
accompagnants sécurité muni de leur 
bracelet de contrôle,

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



Ouverture des inscriptions :
Les inscriptions seront ouvertes sur le site de KRONO 
CORSICA dès le  07/09/2021,
Elles seront closes au plus tard le 01/10/21 à 20h,
Le tarif des engagements dossard compris pour les épreuves 
individuelles s’élève à : 
- Epreuves Poussin et Pupille 7,60€ / personne plus 2€ de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve XS indiv 13.6€ / personne plus 2€ de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve Double XS indiv 18.6€ / personne plus 2€ de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
- Epreuve Triple XS indiv 28.6€ / personne plus 2€ de Pass
compétition pour les non licenciés FFTRI
-Epreuve Triple XS relais de 2 ou 3 personnes  60.8€ / équipe 
plus 2€ de Pass compétition par équipier pour les non 
licenciés FFTRI.

ATTENTION AUCUN ENGAGEMENT 
SUR PLACE !!



Distribution des Dossards :
Le retrait des dossards se fera :

- le 02 octobre après midi chez notre partenaire  
Décathlon entre 14h et 19h,

- Le 03 octobre 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 03 octobre
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 loisirs, 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 à 2 euros et fournir une 
autorisation parentale pour les mineurs.



Pièces justificatives à fournir : Suite à votre inscription sur 
Krono vous recevrez un email de DOKEOP qui vous 
permettra de télécharger votre document (vérifiez vos spams 
si vous ne le recevez pas ou avertissez support@dokeop,com),

CAS n°1 : 
VOUS ETES LICENCIES FFTRI COMPETITION: 
vous devez fournir une copie de votre licence 2021 + certif 
médical pour les licences FFTRI LOISIR et prendre un pass
journée à 2€,

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

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 à 2€,

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’à la clôture des 
engagements le 03/10/21 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. 



Date, heure et lieu des retraits :
Le retrait des dossards se fera le 02 octobre 2021 de 14h00 à
18h30 chez notre partenaire Décathlon.
Et le 03 octobre  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. 



Balisage :
Le parcours de la course est entièrement 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 à cet endroit 
vous permettront d’être suffisamment ravitaillés, si vous prenez 
le temps de vous y arrêter.

Un ravitaillement sera également 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 mis en place à l’arrivée 
tenu par la Protection civile + 1 à l autre bout du parcours.

Utilite ́ : 
Ils ont pour objectif d’assurer la sécurité́ 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 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 départ sauf 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 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.



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. 

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. 



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. 



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

- 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/


 A l’arrivée un léger 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



IL N’Y AURA PAS DE BRIEFING PHYSIQUE LE JOUR DE COURSE 
  
Le cross triathlon de Pietrosella est une épreuve agréée FF.TRI, et disposera d’une 
équipe de 6 arbitres officiels. 
Les concurrents sont censés connaître la réglementation fédérale en vigueur qui 
sera appliquée (disponible sur le site de la FFTRI) https://www.fftri.com/la-
federation/textes-officiels/ 
Je vous rappelle que le Triathlon est une course individuelle, et qu’à ce titre : 
Toute aide extérieure et entre concurrents est interdite. 
Accompagnateur cycliste ou pédestre sont interdits. 
Le concurrent est seul responsable de lui-même et de ses erreurs de parcours. 
Le concurrent est autonome en termes de dépannage. 
Retrait des dossards  
Le port du masque pour les concurrents est obligatoire. 
Respecter la distanciation physique d’un mètre. 
Aire de transition : 
Les concurrents doivent maintenir une distance de 1 mètre les uns des autres dans 
la zone d’attente à l’extérieur de la zone de transition. 
(Le port du masque pour les concurrents est obligatoire jusqu’au début de la course où 
se trouvera une poubelle) 
Les concurrents devront se présenter équipés (casque-dossard-vélo). Seules les 
affaires strictement nécessaires à la course sont autorisées + serviette posée au sol. 
Aucun signe distinctif sur les vélos.  
Départ eau libre : 
Au moment de la rédaction de cet email, nous aurons très probablement un départ 
de groupe 3 groupes. 
1er groupe : triple XS 
2eme groupe : double XS 
3eme groupe : XS 
Vous pourrez jeter votre masque dans une poubelle juste avant le départ de la natation. 
Transition 1 & 2 :  Le port du casque est obligatoire une fois le vélo dans les mains 
(il est interdit en CAP). 
La jugulaire doit être attachée et ajustée avant de prendre le vélo. 
Le concurrent devra respecter la ligne de montée / descente vélo, lors de la 
transition. 
Le port du dossard est obligatoire ! Il doit être porté dans le dos sur la partie cyclisme 
et sur le ventre sur la partie Course à Pied. Être torse nu est interdit sur les parties 
cyclistes et course à pied et les bretelles doivent être gardées sur les épaules à tout 
moment. 
 

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


Cyclisme : 
Il est de la responsabilité de l’athlète d’avoir un matériel adapté à la compétition à 
laquelle il participe et de respecter les obligations ci-dessous :  
Utiliser un VTT uniquement mû par la force musculaire. 
Protéger toutes les extrémités (embouts de guidon). 
Avoir un système de freinage pour chaque roue. 
Porter un casque de cyclisme rigide conforme aux normes en vigueur sur le territoir 
français. 
Course à pied : 
Les concurrents doivent éviter de courir directement les uns derrière les autres, à 
une distance inférieure à 4 mètres. Si la distance est moindre (par exemple lors 
d’une manœuvre de dépassement), il est recommandé de ne pas se rapprocher du 
concurrent dépassé. 
L’aide extérieure est interdite ainsi que l’accompagnement par toute personne 
extérieure à la course. 
Arrivée : 
A 200 mètres de l’arrivée, la tri-fonction doit être refermée au moins jusqu’au bas du 
sternum. 
Aussitôt la ligne d’arrivée franchie, le triathlète devra retirer lui-même sa puce de 
chronométrage et la placer dans la zone prévue à cet effet. 
Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard OU puce ne sera pas classé. 
Pour le respect de chacun, il est fondamental de préserver l’environnement. Le non- 
respect sera sanctionné. TOUT JET de déchets hors zone de propreté sera passible 
d’un carton rouge de disqualification, masque inclus. 
Tout écart de comportement envers les organisateurs, public, bénévoles, arbitres ou 
autre concurrent pourra être sanctionné d’un carton rouge pendant tout le 
déroulement de l’épreuve. 
L’arbitre Principal   Éric Sarry  
Pour toute question relative à la règlementation, vous pouvez me poser vos questions 
par mail à : cra.corse@fftri.com 

mailto:cra.corse@fftri.com
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