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MESURES SPECIFIQUES ET MODIFICATIONS DE POINTS D’ORGANISATION DANS LE CADRE 

DU PROTOCOLE SANITAIRE 

MàJ : 16/07/2020  

 

En raison du contexte sanitaire actuel, le Triathlon International met en place un protocole 

sanitaire spécifique pour que l’événement puisse avoir lieu.  

 

1. Les épreuves  

Le Triathlon International de Deauville 2020 comporte 4 épreuves – merci de bien prendre 

connaissance des nouveaux horaires de départ. 

 

 FFTri 
Catégories acceptées en 

individuel 
Départ 

Longue Distance L Sénior / Vétéran 
Samedi 26 septembre à 

14h00 

Distance Olympique M Junior / Sénior / Vétéran 
Dimanche 27 septembre 

à 15h00 

DO 750 M Junior / Sénior / Vétéran 
Dimanche 27 septembre 

à 08h00 

Découverte S Cadet / Junior / Sénior / Vétéran 
Samedi 26 septembre 

 à 08h30 

 

Les courses jeunes sont annulées pour l’édition 2020.  

 

 

2. Envoi des dossards et identification des concurrents  

L’organisation fournira par voie postale à chaque participant habitant en France métropolitaine 

:  

 1 bracelet d’identification avec le numéro de dossard  

 2 dossards pour la course à pied et le cyclisme 

 1 planche de stickers pour l’identification des triathlètes et de leurs matériels 

 Votre bon cadeau pour les participants du Longue Distance - Lepape 

 

 



2/5 

 

L’organisation fournira dans votre bac sur votre emplacement dans le parc à vélos : 

 1 puce (dans le cas des relais – 1 puce par concurrent)  

 1 bonnet de bain  

 

Plusieurs relances seront effectuées afin de nous assurer de votre adresse postale et de la 

bonne réception de votre dossard. Si un participant n’ayant pas reçu son dossard ne se signale 

pas à l’organisation, il ne pourra participer à l’événement, sans possibilité de remboursement.  

 

Pour les participants habitant à l’étranger : les dossards seront à retirer au stand info du 

TriExpo.  

 

 

3. Inscriptions / Revente  

Les inscriptions ne sont plus possibles sur les compétitions. Seuls les échanges de dossards entre 

participants et via la plateforme SWIKA sont encore possible jusqu’au 1er septembre.  

 

En raison des circonstances, l’organisation a décidé de prendre en charge la retenue (7 à 

10€TTC en fonction des compétitions) que notre prestataire SWIKA déduisait habituellement 

sur les remboursements des vendeurs de dossards.  

 

Si le participant a vendu son dossard sur Swika avant le 20 juillet :  

Le participant n’a pas été remboursé intégralement. La quote-part sera remboursée à 

l’ensemble des participants ayant vendu un dossard sur la plateforme. Ils percevront cette 

somme par virement bancaire.  

 

Si participant revend son dossard sur Swika après le 20 juillet :  

L’intégralité du montant de l’inscription sera directement remboursée au participant via Swika. 

  

Les changements de compétitions ne sont plus possibles via l’organisation.  

 

4. Les briefings 

Un briefing par épreuve sera organisé en visioconférence par un arbitre et un membre de 

l’organisation. Un temps d’échange sera possible à l’issue de cette présentation. 

 

Les briefings auront lieu :  

 le mercredi 23 septembre à 18h pour l’épreuve Découverte 

 le mercredi 23 septembre à 19h30 pour l’épreuve Longue Distance ;  

 le jeudi 24 septembre à 18h30 pour les épreuves Distance Olympique 

 

Les modalités techniques vous seront précisées ultérieurement. Ces briefings seront également 

publiés (sous format PDF) sur le site web de l’événement avant la compétition.  
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5. La natation  

Le départ natation se fera par vagues de 250 participants dans des sas dont les dimensions 

permettront le respect d’une distance d’un mètre carré par participant. Les participants 

devront respecter cette distance sous peine de sanction.  

 

Les participants devront choisir leur sas selon leur niveau – (sauf Elite) 

 

Les départs s’enchaineront toutes les 120 secondes sous supervision du corps arbitral.  

 

6. Le cyclisme  

Nous vous rappelons que pour toutes les épreuves, le drafting n’est pas autorisé (distance de 

7 à 10 mètres).  

 

7. La course à pied   

Pour la course à pied, il est demandé aux concurrents de bien vouloir respecter les règles de 

distanciation en se tenant à 2 mètres d’un autre participant. Le doublement d’un concurrent 

devra s’effectuer en veillant à prendre un maximum de distance latérale. 

 

8. Le parc à vélos 

Il sera demandé de garder une distance d’un mètre minimum entre chaque concurrent quel 

que soit l’endroit dans le parc à vélos pendant toute la durée de l’épreuve.  

 

Afin de fluidifier l’entrée dans le parc à vélo et d’éviter les regroupements, cette entrée se fera 

selon des horaires différenciés selon l’ordre alphabétique. Chaque participant recevra une 

communication spécifique sur l’heure à laquelle il doit se présenter au check-in.   

 

A cette même fin, une pré-zone d’entrée dans le parc à vélo sera mise en place, 100 mètres 

environ avant l’entrée du parc. Il sera impératif de respecter la file d’attente en respectant une 

distance d’un mètre avec son prédécesseur.  

 

La circulation dans le parc à vélo se fera en sens unique : 

L’entrée se fera Boulevard de la Mer (entrée check-in habituelle) mais la sortie pour se diriger 

vers la natation a été modifiée et se fera Rue Raspail (comme pour l’entrée natation/sortie 

course à pied).  

 

Il sera demandé aux participants souhaitant accéder au WC de bien vouloir se nettoyer les 

mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition devant les WC. Les WC seront nettoyés et 

désinfectés à intervalle régulier de 10 minutes.  

 

Chaque bac comportant vos affaires sera nettoyé et désinfecté entre chaque épreuve.  
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9. Les règles spécifiques pour la participation en équipe  

Les participants devront se relayer dans le parc à vélos dans le respect des règles de 

distanciation sociale. Chaque relayeur sera muni d’une puce. Il n’y aura plus de passage de puce 

entre relayeurs. Le départ des compétiteurs vers la discipline suivante se fera dans la zone 

réservée aux relais sous le contrôle d’un arbitre.  

 

10. Les classements et remises des prix 

Le classement des participants se fera au scratch. De ce fait, l’organisation peut allonger les 

temps de départ sans répercussion sur le classement des participants.  

Les classements seront disponibles sur internet après la course.   

Les cérémonies protocolaires n’auront pas lieu pour l’édition 2020. Les vainqueurs pourront se 

rendre à l’espace information pour retirer leur lot et leur trophée après validation des résultats 

par l’organisation. 

 

11. Ravitaillements de course 

Les postes de ravitaillement seront étendues, sans diminution de leur nombre.  

Les postes d’épongeage seront supprimés et remplacés par des postes d’arrosage.  

 

Afin de rester responsable et d’éviter les contacts avec les bénévoles, il sera demandé au 

participant de ralentir. Pour les ravitaillements vélo, les bénévoles tendront les gourdes.  

 

Pour les ravitaillements course à pied, les bénévoles seront derrière des tables et proposeront 

des barres, des gels, de la boisson isotonique, du coca, de l’eau en gobelet. 

 

En cas de file d’attente, il sera impératif de garder une distance d’un mètre entre chaque 

concurrent.  

L’organisation demande à l’ensemble des participants de prendre le temps nécessaire pour 

effectuer leurs ravitaillements, pour éviter tout risque aussi bien pour eux que pour l’équipe 

d’organisation.  

Toutes infractions à ces règles seront sanctionnées par le corps arbitral. 

 

12. Ligne d’arrivée et ravitaillement d’après-course 

Aucune tribune ne sera installée sur la ligne d’arrivée. 

 

Dès la ligne d’arrivée, il vous sera demandé de vous diriger directement vers les stands de 

retrait de médaille et de maillot finisher. 

Un espace de dépose de votre puce sera prévu – vous devrez l’enlever par vous-même.  

Vous recevrez ensuite un sac de ravitaillement.  

Il sera impératif de consommer votre ravitaillement final hors de la zone d’arrivée.   

L’organisation demande une nouvelle fois aux participants de respecter un mètre de distance 

minimum entre chaque finisher. 

 



5/5 

 

13. Consignes 

Le lieu et le système de dépôt/récupération de vos consignes ont été modifiés. 

 

Vos affaires personnelles seront à déposer à la sortie du parc à vélos avant votre épreuve 

natation. Elles seront ensuite transportées jusqu’à une tente à la sortie de la zone de 

ravitaillement final, où vous pourrez les récupérer après votre épreuve. 

L’organisation demande à chaque participant de ne venir qu’avec un seul sac, et d’y apposer 

l’étiquette prévue à cet effet.  

 

14. Tri Expo et services 

Le Tri Expo Deauville se tiendra du 25 au 27 septembre 2020.  

Les horaires seront les suivants :  

Vendredi : 17h00 – 20h00 

Samedi : 07h00 – 20h00 

Dimanche : 08h00 – 18h00 

 

Les services proposés seront les suivants :  

 Stand information de course 

 Stand merchandising : pour le Longue Distance – Lepape votre cadeau sera à retirer sur 

ce stand à tout moment du week-end.  

 Stand litige /dossard 

 Stands partenaires 

 Location de combinaison 

 Location de vélo  

 

15. Port du masque et lavage des mains 

Le port du masque (hors compétition) sera soit recommandé, soit obligatoire, selon les 

consignes préfectorales en vigueur les 26 et 27 septembre prochains.  

 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition en différents points de l’organisation (stand 

accueil/information, entrée du parc à vélo, zone d’arrivée de la course, espace douche et 

massage …) 

 

16. Modification éventuelle du protocole sanitaire 

Ces mesures seront susceptibles d’évoluer en fonction des demandes préfectorales.  


