Bike & Run de l’Ile de Madame
6 Mars 2022 REGLEMENTATION
Article 1 / ORGANISATION
Le Bike & Run de l’ile Madame est organisé par le club OCEAN TRIATHLON et se déroulera
le dimanche 6 mars 2022 au Lac des Rouches à Port des Barques.
Les épreuves sont organisées dans le respect du cahier des charges de la Fédération
Française de Triathlon (à consulter sur hhttp://www.fftri.com)
Article 2 / SITE DES EPREUVES
Complexe sportif / Salle Polyvalente
17730 Port des Barques

3/ DESCRITPION DU BIKE & RUN
Le bike & Run consiste à réaliser, en équipe de deux concurrents avec un seul VTT un
parcours enchaînant une partie vélo et une partie course à pied, sans aide extérieur et
sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline.
•
•
•

Les 2 équipiers s’échangent le vtt à leur gré, ils doivent passer ensemble la ligne
d’arrivée.
Le VTT doit être passé de main en main, il ne doit pas être posé à l’avant du coureur
à pied sur le parcours
Les deux équipiers doivent donc être ensemble au moment du passage de VTT et
ne peuvent être distants de plus de 10m lors de l’épreuve et obligatoirement
ensemble à l’arrivée.

•
•
•

Une zone de rassemblement sera matérialisée à la fin de chaque boucle pour un
pointage de chaque équipe. Les deux équipiers devront s'y trouver ensemble avant
de pouvoir en repartir.
En cas de non-respect de cette distance, une équipe peut être arrêtée de manière
temporaire par les arbitres, voire disqualifiée en cas de non-respect des ordres de
course.
Dans ses rotations et dans sa progression, chaque équipe doit veiller à ne pas gêner
la progression des autres équipes. Le fair-play et l’esprit sportif doivent primer.

4/ INSCRIPTIONS
4.1 / TARIF DES ENGAGEMENTS
6/9 – 10/13
XS
S
4.2

6 MARS 2022
Ajouter 2 € pour les nonlicenciés
Ajouter 2 € pour les nonlicenciés
Ajouter 2 € pour les nonlicenciés

Jusqu’au 01/03 23H59
8 € / équipe
18 € / équipe
24 € / équipe

/ RENSEIGNEMENTS
-

Site internet : www.oceantriathlon.fr
Mail : contact.oceantriathlon@gmail.com
Organisateur : Younes BIAR – tel : 0643946980 – Email : younes.biar@gmail.com
Secrétariat : Aurélie BIAR – tel : 0645509335 – Email : aurelie.biar@gmail.com

Les inscriptions se font sur le site de https://www.chronom.org
4.3 / MODALITES D’INSCRIPTION
4.3.1 Titulaires d’une licence FFTRI
Les licenciés FFTRI doivent présenter leur licence à jour lors du retrait des dossards. La
présentation de la licence en format électronique est acceptée.
4.3.2 Non-titulaires d’une licence FFTRI
Pour pouvoir participer à des compétitions FFTRI sans être licenciés, il est impératif de
prendre un « PASS COMPÉTITION FFTRI » lors de l’inscription. Ce document correspond à
une licence journée et en précise les conditions d’assurance (responsabilité civile et atteinte
corporelle individuelle).
Par ailleurs, les non-licenciés FFTRI doivent également présenter un certificat médical
d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition datant de moins d’un an et un justificatif
d’identité, le tout accompagné du paiement.
4.3.3 Titulaires d’une licence sportive autre que FFTRI
• La licence de la F.F.C est valable pour le concurrent qui ne réalise que l’épreuve
cycliste
• La licence de la F.F.A est valable pour le concurrent qui ne réalise que l’épreuve
course à pied
• La licence UNSS est valable accompagnée d’une autorisation du chef
d’établissement à participer à la compétition
• La licence FFSE (Fédération Française du sport en Entreprise) donne accès aux
épreuves « jeunes » et distance XS, mais celle-ci ne se substitue pas au certificat
médical

•

En tout état de cause, les participants ne disposant pas d’une licence FFTRI doivent
souscrire à un « PASS COMPETITION » FFTRI, formulaire de demande d’assurance
journée.

4.3.4 Les mineurs doivent obligatoirement fournir une autorisation parentale. Un PASS
COMPÉTITION FFTRI est alors délivré au participant.
4.3.5 Droit à l’image
Votre participation à l’une des épreuves équivaut à acceptation de l’utilisation de vos nom,
image, voix et prestation sportive par l’organisateurs du Bike & Run de l’Ile Madame, ainsi
que parleurs ayants droits, tels que partenaires et médias, sur tous supports, par tous les
moyens connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier et pour la durée la plus longue
prévue par la loi.
Article 5 / REGLEMENTATION PARTICULIERE DES EPREUVES
5.1 Distance jeunes – Ces courses sont ouvertes à partir de la catégorie mini-poussins.
Elles se disputent sur la distance de 2 km (6/9) 2 tours – 6 km (10/13) 3 tours.
5.2 Distance XS – Cette course est ouverte à partir de la catégorie Benjamin. Elle se
dispute sur la distance 9,2 km et 1 tour.
5.3 Distance S – Cette course est ouverte à partir de la catégorie cadet. Elle se dispute
sur la distance 15,2 km et 1 tour
6/9
8/11
10/13
Benjamin(e)
Minime
Cadet(te)
Junior(e)
Sénior(e)
Master(e)

2013
2011
2012
2009
2007
2005
2003
1983
1927

-2016
- 2014
- 2009
- 2010
– 2008
– 2006
– 2004
– 2002
- 1982

Tout concurrent participant à une épreuve en usurpant l’identité d’un tiers, ou faisant une
fausse déclaration d’identité ou d’âge, se verra disqualifié et pourra faire l’objet de
poursuites disciplinaires diligentées par les instances de la FFTRI.
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré et ne pourra pas prétendre à l’attribution
d’un dossard. Une fois le paiement de l’inscription effectué, il ne pourra y avoir lieu à
remboursement, sauf annulation de l’épreuve par l’organisateur pour la moitié du prix de
l’engagement.
Il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation des épreuves de la part des autorités
(préfectorales, municipales, ….)
Aucun engagement ne pourra être fait sur place.
Article 6 : DEROULEMENT DES EPREUVES
6.1 Il est de la responsabilité de l’athlète d’être bien préparé pour l’épreuve, qu’il s’agisse
de son état général ou de son niveau d’entrainement ou de son matériel.
Le concurrent doit connaitre et suivre la réglementation générale de FFTRI, chercher les
informations sur l’exposé de course, respecter le code de la route et les instructions des
officiels.
Il est responsable de son équipement et doit s’assurer que celui-ci est conforme aux règles.
Il doit connaitre les parcours, il est tenu de revenir par ses propres moyens à l’endroit
même où il l’a quitté. Dans tous les cas d’erreur de parcours, seul le concurrent est
responsable.

Le parcours empruntera principalement les chemins du plan d'eau du Lac des Rouches et
une partie de la course se déroulera sur l’ile Madame en empruntant la Passe aux bœufs.
La course jeune se déroule uniquement autour du lac des Rouches et du complexe sportif.
Chaque épreuve se déroule, à allure libre, chronométrée et en un temps non limité.

6.2 Le concurrent 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, toute insulte proférée à l’encontre d’un arbitre, officiel,
bénévole ou autre concurrent, ainsi que tout comportement contraire à l’éthique sportive,
est passive d’un carton rouge.
6.3 Un concurrent ne doit pas bloquer, gêner, agresser, faire des mouvements brusques
qui contrarieraient la progression d’un autre compétiteur, que ce soit intentionnellement
ou par négligence.
Quelle que soit l’épreuve, il est interdit à d’autres concurrents de circuler sur les parcours
si une course est en cours.
6.4 Le port du casque à coque rigide (norme CE) est obligatoire pour les deux équipiers
(RGF)
6.5 En raison des contrainte sanitaires, il n’y aura pas de ravitaillement en course. Le
ravitaillement à l’arrivée se limitera à la fourniture d’eau en bouteille individuelle.
Chaque concurrent doit être autonome pour ses ravitaillements.
6.6 MODALITES DES COURSES
Épreuves

Catégories

Distances

Tours

Remise
dossards

JEUNES

Minipoussins à
benjamins
A partir de
benjamin
A partir de
minime
A partir de
cadet

6/9 – 2km
10/13 – 6km

2
3

9h à
10h30

9,2km

1

9,2km
15,2km

XS
XS
S

Mise en
place sur
la ligne de
départ
10h15

Exposé
de
course

Départ

Podium

10h25

10h30

11h45

11h à 13h

13h15

13h25

13h30

16h30

1

11h à 13h

13h30

13h25

13h40

16h30

1

11h à 13h

14h40

14h50

14h55

16h30

Article 7 : RECOMPENSES
Courses jeunes :
- Coupes aux premiers F – H mixte des courses 6/9 et 10/13
- Médailles à chaque participant
Les podiums du XS récompenseront :
- Les 3 premiers des catégories benjamins et minimes F – M et mixte
- Coupes aux premiers et médailles aux suivants de chaque catégorie + lot pour le
1er binôme de chaque catégorie.
Les podiums du S récompenseront :
- Les trois premiers des catégories cadets, juniors, séniors et masters F – M et mixte
- Lots aux trois premiers binômes de chaque catégorie.

Article 8 : ENVIRONNEMENT
Chaque participant prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement
dans lequel il évolue. Tout abandon de déchets est interdit.
Article 9 : ASSURANCE
La responsabilité civile de l’organisateur est couverte par une police d’assurance souscrite
auprès de la MAIF, et garantie par un contrat n°4 464 742k la responsabilité civile de la
Fédération Française de Triathlon.
Il est recommandé aux participants de souscrire à un contrat d’assurance de personnes
couvrant les dommages corporels et/ou matériels auxquels leur pratique sportive peut les
exposer.
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des vols, pertes et accidents.
Article 10 : SECURITE
L’organisateur a une obligation de moyens et se doit de mettre en place :
- Une assistance médicale de premiers secours
- Un nécessaire médical de premier secours à un emplacement dédié, à proximité
des parcours et à l’abri du public, en vue des premiers soins à apporter en cas
d’accident.
- Un téléphone et l’affichage des numéros d’appel d’urgence
- Une ambulance pour assurer si nécessaire l’évacuation des personnes
- Enfin il doit désigner des personnes autorisées à intervenir sur la course et informer
les arbitres de la haine de secours en place.

Article 11 : APPROBATION DU REGLEMENT
Le règlement définit les règles de fonctionnement et de sécurité du Bike and Run de l’ile
Madame.
Le fait de s’inscrire à l’épreuve entraîne l’acceptation entière et sans restriction du présent
règlement.
Article 12 / MESURES SANITAIRES
Nous nous efforcerons de mettre en place un maximum de dispositions sanitaires.
Cf : protocole sanitaire relative à la manifestation
La sécurité des concurrents sera assurée tout au long de l’épreuve par des bénévoles
portant des masques sur l’ensemble du parcours.

