
 Règlement du triathlon de St Gaudens 

ORGANISATION 
Comminges Triathlon organise le triathlon de St-Gaudens le 30 Août 2020 

INSCRIPTIONS 
Inscription par internet uniquement. 
Les inscriptions seront clôturées le mercredi 26 août à minuit 

RENSEIGNEMENTS 
Contact : Patrice PAZ : 06 29 07 38 76
Email : commingestri@gmail.com 
Site web: www.commingestri.com 
LIEU 
Lac de Sède 31800 St Gaudens. Tous les parcours vélo se feront sur route fermée 

DÉROULEMENT 
Les courses se dérouleront aux horaires suivants : 
  10h Course S individuelle / départ en Rolling Start

 12h45 Course XS / départ en Rolling Start

 14h00 course jeune 8-11 ans / départ en Rolling Start

 14h30 XXS en relais par équipe / départ en Rolling Start

RÈGLEMENT SPORTIF 
Le Triathlon est un sport individuel qui consiste à enchaîner successivement la natation, 
le vélo et la course à pied sans autre assistance que celle prévue par l’organisation. 
Tous les participants au Triathlon de St Gaudens devront se conformer à la 
réglementation de la Fédération Française de Triathlon. Excepté l'annulation de 
l'épreuve, toute inscription sera définitive sans possibilité de désengagement et de 
remboursement des droits d’inscription. Lors de la remise des dossards, les licenciés 
devront présenter obligatoirement leur licence FFTRI, les non licenciés doivent joindre 
obligatoirement un certificat médical de « non contre indication à la pratique du Triathlon 
en compétition » de moins de 1 an. 



Natation : 
S, S relais : 750m dans le lac de Sède. 
XSS en relais par équipe : 200m dans le lac de Sède. 
XS : 200m dans le lac de Sède 
Epreuve jeune 8-11 ans : 100m 
Vélo : 
S, S relais : 20km en deux boucles. Le drafting (abri derrière un autre concurrent) sera 
interdit pour cette épreuve. Les vélos de CLM sont donc autorisés, les vélos doivent 
respecter la réglementation FFTRI 
XSS en relais par équipe : 5km en une seule boucle. Le drafting (abri derrière un 
autre concurrent) sera interdit pour cette épreuve. Les vélos de CLM sont donc 
autorisés, les vélos doivent respecter la réglementation FFTRI 
XS : 10km en une boucle. Le drafting (abri derrière un autre concurrent) sera interdit 
pour cette épreuve. Les vélos de CLM sont donc autorisés, les vélos doivent respecter la
réglementation FFTRI 
Courses enfants : les parcours se feront sur sentiers battus, les vélos tout terrain sont 
donc préconisés. 8-11 ans : 2200m 
Le dossard devra être fixé à l’arrière, visible. En cas d’abandon, le dossard devra être 
remis à l’arbitre principal. Les décisions des arbitres sont sans appel. S’il y a infraction, le
« stop and go », la disqualification (carton rouge), sont possibles. 
Course à pied : 
Epreuves S, S relais : 5 km autour du lac, en deux tours. 
Epreuve XS : 2500m autour du lac. 
Epreuve XXS en relais par équipe : 2000m autour du lac. 
8-11 ans : 920m 
Le parcours sera balisé et encadré par l'organisation. 



Le dossard devra être fixé sur le devant, sans pliure ni coupure. En cas d’abandon, le 
dossard devra être remis à l’arbitre principal. Les décisions des arbitres sont sans appel. 
S’il y a infraction, le « stop and go », la disqualification (carton rouge), sont possibles. 
Tous les parcours seront disponibles sur le site internet : www.commingestri.com 
XXS EN RELAIS PAR ÉQUIPES 
Le départ natation du 1er relayeur s’effectuera en rolling start, les suivants se feront sur la
même zone en transmettant le bracelet puce au niveau de la cheville. 
 
Les 200 derniers mètres du dernier relais se feront toute l’équipe réunie. 
Vélo de chronos autorisés. 
SÉCURITÉ 
Le service d’assistance peut décider de la mise hors course d’un concurrent pour des 
raisons médicales. 
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
Les concurrents sont couverts par leur licence FFTRI pour les licenciés, ou par le Pass-
journée FFTRI pour les non licenciés FFTRI. Les concurrents autorisent les 
organisateurs à utiliser les images de l’épreuve sur lesquelles ils pourraient apparaître. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, ainsi qu’en cas de 
perte ou de vol de matériel. 
RÈGLEMENT 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte 
toutes les clauses. Il s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le départ et à parcourir la 
distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée. Le dossard devra être entièrement
lisible lors de la course. 
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale pour participer aux épreuves.


