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PROGRAMME & HORAIRES

Samedi 1 septembre Dimanche 2 septembre

Retrait dossards 14h00 à 18h00 10h00 à 13h00

Informations de course 19h30 (pasta) -

Accès Aire de Transition - 12h00 à 13h10

Départ CdF - 13h30

Départ Open - 13h33

Protocole - 16h30



ACCES AU SITE Camping « La Grange du Pin »
01370 Val-Revermont
TREFFORT-CUISIAT

Parkings sur le 
site du Camping



PLAN GÉNÉRAL DU SITE

Penalty-box



PLAN GÉNÉRAL DU SITE
PARKINGS



CONSIGNES DE COURSE
RETRAIT DOSSARDS

o Le concurrent doit vérifier l’exactitude des données le concernant, et les valider en
émargeant,

o Le retrait des dossards peut être effectué par une tierce personne, à condition de
justifier de son identité et celle de chaque concurrent concerné,



AIRE DE TRANSITION - Circulation



CONSIGNES DE COURSE
AIRE DE TRANSITION

o Accès en tenue de course,

o Tout matériel conforme et positionné (étiquettes sur l’avant du casque, dossards 
fixés par 3 points, plaque vélo sous le guidon visible de face).

o Configuration vélo pour le cross-tri (29 pouces de diamètre maxi des roues, 38 mm
de largeur minimale des pneus)

o Si la combinaison néoprène est interdite (température de l’eau trop élévée), la 
tenue ou la sur-tenue ne doit pas comporter de matériau caoutchouté



NATATION - Parcours

Sur distance M :

o 1 tour de 1000m 

o Départ au bord de l’eau

o 1ère bouée à 200m

o échauffement sur zone 
identifiée par lignes d’eau

o Port du bonnet fourni par 
l’organisation

o Pas de temps limite



VELO - Parcours
Sur distance M :

o 25km en 1 tour en forme de 8

o en forêt, sur piste, single, 
goudron (10%)

o Routes ouvertes à la circulation

o signalé par flèches verticales 
sur panneaux bleus

o Encadrement par motos

o Ravitaillement + zone de 
propreté à mi-parcours

o 1 zone de regroupement des 
abandons à mi-parcours (voir 
plan B)

Regroupement 

abandons



VELO - Détails Parcours

o Zoom plan A o Zoom plan B

Traversée de route à Cuisiat

Traversée de Treffort
et zone de regroupement des 
abandons pour retour site

Regroupement 

abandons



CONSIGNES DE COURSE
VELO

o Aspiration-abri autorisé (la règle des prolongateurs s’applique)

o Jet de déchet : sur zones de propreté des parcours

o Les athlètes peuvent s’entraider en s'échangeant : nourriture et boisson après un
poste de ravitaillement, de même que pompes, pneus, chambres à air ... tant que
cela ne l'empêche pas de continuer sa propre course



COURSE A PIED - Parcours

Sur distance M :

o 2 tours de 4,5km

o 1 chou-chou à chaque tour

o en forêt, single

o Encadrement par motos

o 3 ravitaillements 
accessibles dés le début et au 
km 2 & 4 + Zone de propreté

o Penalty-box 500m avant 
l’arrivée



CONSIGNES DE COURSE
PENALTY-BOX

A EFFECTUER SI VOTRE NUMERO APPARAIT SUR LE TABLEAU A L’ENTREE DE LA ZONE
PENALTY-BOX

o Zone identifiée par un oriflamme et une tente, située à droite de la route en fin de
boucle du parcours course à pied

o Pour toutes les fautes entre le départ et la fin de 2ème transition (sauf dossard)

o L’athlète est responsable de son arrêt dans cette zone et de la réalisation de cette
pénalité,

o Il se présente à la Penalty-box,

o Le décompte du temps de pénalité commence au moment où l’athlète entre dans la zone
et se termine lorsque l’arbitre dit “go” (Temps : 15s),



REMISE DES PRIX
PODIUM & PROTOCOLEANTI-DOPAGE

o Les podiums auront lieu à 16h30 sur site,

o Les trois premiers de chaque catégorie dans leur tenue club se rassemblent au
pied du podium, 10 mn avant,

o Aucun accompagnement sur le podium,

o Classements
➢ Classement individuel H/F toutes catégories
➢ Classement individuel H/F catégories d’âge



o Le contrôle Anti Dopage (si il a lieu) aura lieu dans le Camping

o En cas de contrôle Anti Dopage : se munir d’une pièce d’identité et
pour les mineurs de l’autorisation de contrôle antidopage
nécessitant une technique invasive.

o … et si participation à la remise des prix, la présence au protocole
est prioritaire.

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
PROCEDURE



LIENS NUMERIQUES UTILES

Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le site de l’organisation 
www.oxyrace.fr/oxyrace-revermont

Retrouvez tous les résultats et la réglementation sur le site de la F.F.TRI
www.fftri.com

Retrouvez tous les temps de l’épreuve sur le site du chronométreur
www.sporkrono.fr

http://www.oxyrace.fr/oxyrace-revermont
http://www.fftri.com/
http://www.sporkrono.fr/


Merci de votre attention ...


