
Briefing triathlètes

10ème Halftriman des Monts de Guéret

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021

Aire de loisirs de Courtille - Guéret



Horaires des courses – Accès au parc – Retrait des dossards

Samedi 3 juillet 2021 Attention aux changements d’horaires

14h : Animathlon – inscription sur place – gratuit – à partir de 4 ans

14h30 : Cross triathlon 6-9 ans (ouverture du parc de 14h – 14h15) retrait des dossards 13h à 14h

15h15 : Cross triathlon 10 -13 ans (ouverture du parc de 14h45 à 15h) retrait des dossards 13h à 14h45

16h15 : Triathlon XS (ouverture du parc de 15h45 à 16h) retrait des dossards 14h à 15h45

17h30 : Triathlon S multi Femme (ouverture du parc de 16h30 à 17h15) retrait des dossard 14h à 17h

19h45 : Triathlon S multi Homme (ouverture du parc 18h45 – 19h30) retrait des dossards 14h à 19h15

Dimanche 4 juillet 2021

8h00 : Halftriman et 8h30 Half en CLM par équipe

Ouverture du parc pour les deux épreuves de 6h45 à 7h45

Retrait des dossards de 19h à 21h le samedi et de 6h45 à 7h30 le dimanche

9h30 : Triathlon M (ouverture du parc de 8h15 à 9h) retrait des dossards de 19h à 21h le samedi et de 7h45 à 9h15 le dimanche
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Parking triathlètes + VIP + Public

Plan du site samedi 3 juillet 2021 – Epreuves jeunes
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Parcours course à pied et vélo.
(entièrement sur le site de courtille – pas de voie publique)

Parking Bus et Minibus Lycée Favard
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Natation 10 -13 ans (200m) 
dans ligne d’eau Espace Tri
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Plan du site samedi 3 juillet – XS et S
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Plan du site dimanche 4 juillet – Halftriman et Distance M
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Parcours vélo XS et S multi – Boucle de 5km – Samedi 3 juillet
2 boucles pour le XS – 3 boucles pour le S



Parcours vélo M et L – Boucle de 46 km – Dimanche 4 juillet
1 boucle pour le M – 2 boucles pour le L



1200m par boucle

Parcours course à pied

• 10 – 13 (1 boucle)
• XS (2 boucles)
• S (3x 1 boucle)

Parcours VTT

• 6 – 9 (1 boucle)
• 10 – 13 (3 boucles)

Parcours course à pied 6 – 9 ans : 
400m (1 boucle)



RAVITO • Ravito liquide aux km2,5 et 4 de la boucle
• Ravito solide km4 de la boucle.

4,9 km par boucle

• 2 boucles pour le M
• 4 boucles pour le L



Rappels généraux de sécurité et de participation

• Port du bonnet de bain organisateur obligatoire.
• Respecter les horaires d’ouverture et fermeture du parc à vélo.
• Emplacement numéroté dans le parc uniquement pour le L, L CLM et M. Placement 

libre pour les courses du samedi.
• Port du casque vélo obligatoire.
• Course XS et S en drafting, prolongateurs longs interdits.
• Course L et M sans drafting, prolongateurs longs autorisés y compris pour le L CLM.
• Respect strict du code de la route y compris lorsque la circulation des véhicules est 

interdite. 
• Sur le L et le M, circulation des véhicules dans le sens de la course mais là encore 

rouler obligatoirement toujours à droite. Ne coupez pas les virages.
• Zone de pénalité du L, L CLM et M à la sortie du parc à vélo au début de la course à 

pied. L = 5’ et M = 2’
• Dossard accroché par au moins 3 épingles sauf pour le S multi où vous devrez porter 

une chasuble type « swimrun » fournie par l’organisateur.
• Aucun déchet sur les parcours. Zones déchets matérialisés à respecter.



Protocole sanitaire
Triathlètes
• Aucune inscription sur place.
• Vérification des certificats et autres justificatifs uniquement par voie numérique avant le mercredi minuit. Tout 

dossier incomplet ne vous permettra pas de participer.
• Retrait des dossards par simple présentation sans contact de la licence ou d’un pièce d’identité. Pas de signature 

au retrait.
• Masque obligatoire dans la zone départ – arrivée et parc à vélo en dehors de l’épreuve.
• Pas de briefing physique avant les départs. Prenez bien connaissance du briefing triathlète.
• Port du masque jusqu’au départ natation.
• Pas de stagnation au ravitaillement final (un bénévole vous fournira votre ration et vous devrez évacuer la zone)
• Pas de ravitaillement par bidon sur la partie vélo – des jerricans d’eau seront disponibles à la fin du premier tour 

pour la course L uniquement soit au 46ème km. Votre bidon sera rempli sans contact par un bénévole.
• Ravitaillement solide pour la course L et M sur la course à pied sous forme de portion individuelle. Toute portion 

touchée devra être consommée ou jetée.
• Port du masque dès l’arrivée (fourni par les bénévoles).
• A l’arrivée, merci de retirer vous-même votre puce et de la mettre dans la caisse dédiée.
• Pas d’affichage des résultats, parcours et autres consignes. Vous retrouverez les résultats dès le samedi soir et/ou 

dimanche soir sur www.triathlon-desmontsdegueret.fr
• Maxi 3 triathlètes sur le podium en simultanée. Pas de podium pour la course 6-9 et 10-13.  Equipe complète 

acceptée pour le L CLM.

Accompagnateurs
• Masque obligatoire dans toute la zone course autour de Courtille et du rond-point de départ et retour vélo
• Pas d’accompagnateur : dans le parc à vélo, dans la zone départ arrivée (sauf courses 6-9 et 10-13, un 

accompagnateur), au retrait des dossards (sauf pour les mineurs, un accompagnateur.)
• Pas de regroupement de plus de 10 personnes.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur le site départ / arrivée.
Distanciation de 1m avec masque et 2m sans masque.

Pas de test PCR ni identification sur site (jauge inférieure à 1000 personnes)

http://www.triathlon-desmontsdegueret.fr/


Toute l’équipe des SAM TRI 23 vous souhaite une bonne course


