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GUIDE DU TRIATHLÈTE 2018

LE MOT DU MAIRE
Nous sommes fiers de recevoir à Tours le
1er Triathlon Très Longue Distance de la
Région Centre – Val de Loire !
L’organisation de grandes manifestations
sportives est inscrite dans notre culture
et

fait

vibrer

Tourangeaux,

l’esprit
grâce

à

sportif
de

des
belles

compétitions telles que les 10 et 20 km
de Tours, la Roue Tourangelle, sans
oublier le Howard Hinton et bien d’autres !
Natation, vélo et course à pied, les quelque 1 500 athlètes attendus cette année
sur les Rives du Cher devront faire preuve d’endurance et se dépasser pour
être à la hauteur de ce défi.
De Savonnières à Rigny-Ussé, en passant par le Parc Expo de Tours, où seront
installés un Village expo, des points de restauration et des parcours pour
enfants, les participants seront accompagnés tout au long de leur itinéraire
par la beauté de notre territoire, ses richesses architecturales et paysagères
qui, je l’espère, leur donneront la force de franchir la ligne d’arrivée !
Faisons ensemble de cette 1ère une réussite et bonne compétition à toutes et
tous.

Christophe BOUCHET
Maire de Tours
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LE MOT DES ORGANISATEURS
TOURS’NMAN® est né d’une passion.
Celle de Médéric Pion, du service technique
Tours Evénements, lancé dans le triathlon par
son père Fabrice, lui-même triathlète. De son
premier triathlon – l’Ironman d’Embrun 2016 – il
revient avec un projet pour Tours.
De son envie de créer un événement sportif
d’envergure, de l’envie aussi de partager notre
beau patrimoine tourangeau, est né le premier
Triathlon XXL en Région Centre – Val de Loire.
Le Comité Départemental de triathlon 37 et ses
7 clubs affiliés se sont tous lancés dans
l’aventure avec leurs expériences respectives
mais aussi en fournissant la majorité des 800
bénévoles. L’association avec Tours Evènements,
spécialiste des grandes manifestations en Touraine, a permis de mettre en place
un événement majeur du triathlon français dès sa première édition.
TOURS’NMAN®, c’est un événement sportif bien sûr, mais également familial et
convivial. Chacun pourra profiter de l’événement et du spectacle que nous offrent
les athlètes, soit en les soutenant sur l’ensemble du parcours, soit en les
applaudissant à leur départ et à leur arrivée au Parc Expo de Tours.
Sans oublier les animations qui ponctueront tout le week-end pour faire de cette
manifestation, une fête pour chacun.
Nous sommes fiers de cette première édition du TOURS’NMAN® !

Christophe Caillaud-Joos
Directeur général Tours événements

Nicolas Hay
Président du Comité départemental
de Triathlon 37
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PROGRAMME
Voici le programme de ce triathlon qui se déroulera sur 3 jours
(sous réserve de modifications)

VENDREDI 8 JUIN 2018
16h00-22h00
16h00-20h00
17h00-17h45
17h15-18h30
19h00-19h30
19h00-22h00

Village Expo, boutique TOURS’NMAN®
Retrait des dossards XXL
Conférence de presse, avec les athlètes élites
Reconnaissance natation et test combinaisons sailfish
Briefing de course
TOURS’NPARTY

SAMEDI 9 JUIN 2018
10h00-22h00
10h00-21h00
10h15-11h45
11h00-12h30
13h30-15h00
14h00-15h30
15h30-17h00
16h00-17h30
14h00-22h00

Village Expo, boutique TOURS’NMAN®, stands restauration/buvette
Retrait des dossards XXL et L
Inscriptions Bike & Run
Animation Bike & Run
Inscriptions Cross Duathlon
Animation Cross Duathlon
Inscriptions Speedway
Animation Speedway
Dépôt des vélos dans l’aire de transition XXL et L (pas d’ouverture le
dimanche : dernier vélo entré à 21h45)

DIMANCHE 10 JUIN 2018
5h30-6h20
6h30
6h30-6h40
6h50
6h45-7h45
7h00
8h00
8h00-8h20
8h20
8h30
9h00-19h00
12h35
15h05
17h30-18h30
11h00-15h00
15h00-17h00
17h00-24h00

Ouverture de l’aire de transition XXL (gonflage pneus, derniers contrôles)
Les athlètes du XXL dans la zone de départ
Échauffement animé XXL
Les athlètes XXL dans les sas de départ
Ouverture de l’aire de transition L (gonflage pneus, derniers contrôles)
Départs XXL et Relais
Les athlètes du L dans la zone de départ
Échauffement animé L
Les athlètes L dans les sas de départ
Départs L et Relais
Village Expo, boutique TOURS’NMAN®, stands restauration/buvette
Arrivée estimée des premiers du L
Arrivée estimée des premiers du XXL
Podiums du L, du XXL et des Relais
Survols en hélico
Ouverture du parc à vélos L (retraits)
Ouverture du parc à vélos XXL (retraits)
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QUELQUES POINTS DE RÈGLEMENTS
RÈGLES FÉDÉRALES / RÈGLEMENT FFTRI
La manifestation TOURS’NMAN® est composée de 2 épreuves (l’une XXL et l’autre L),
toutes deux agréées par la Fédération Française de Triathlon. A ce titre la
Règlementation Sportive du TOURS’NMAN® est celle de la Fédération Française de
Triathlon “FFTRI”, en vigueur le jour de la manifestation.
Les concurrents s’engagent à respecter sans réserve la RS.

RÈGLES SPÉCIFIQUES DE COURSE
Un sac vestiaire sera remis à tous les concurrents afin de déposer leurs effets personnels
avant le départ.
Départ natation (XXL et L) : Un départ sera donné du ponton pour les athlètes identifiés
Élites par l’Organisateur. Pour les autres concurrents, un Rolling Start sera mis en place
juste après.
Transition (XXL et L) : Les athlètes devront obligatoirement passer dans les tentes de
changement où ils devront déposer les équipements de l’épreuve terminée dans le sac
dédié et disposeront des équipements pour la partie suivante. Après leur arrivée, les
concurrents récupèreront (sur présentation du dossard) leur sac à un espace vestiaire
aménagé sur le site.
Zone de ravitaillement personnel : Des zones de ravitaillements personnels pourront
être mis en place sur les principaux ravitaillements vélo et course à pied et à des endroits
déterminés et matérialisés par l’Organisateur. En cas de “ravitaillement personnel”
disposé aux endroits autorisés, l’athlète est seul responsable du contenu de son
ravitaillement personnel. Aucune substance illicite ne doit être présente sous peine de
sanctions de la FFTRI et de l’Organisation.

SANCTIONS ET PÉNALITÉS
Les sanctions et pénalités possibles sont celles prévues par la Réglementation Sportive
2018 de la FFTRI. Les arbitres veillent scrupuleusement à ce que le règlement soit
respecté et comptent aussi sur le meilleur esprit sportif.

LISTE DES INFRACTIONS ET SANCTIONS NON EXHAUSTIVE
Les arbitres peuvent donner les cartons rouges, jaunes ou bleus.
CARTON ROUGE
Disqualification immédiate - remise de dossard à l’arbitre et arrêt de la course
n Comportement insultant et/ou anti-sportif
n Refus de se mettre en conformité
n Dossard coupé sans possibilité d’en changer
n Assistance ou dépannage par un tiers
n Non-respect du code de la route
n Mauvais comportement envers les arbitres, bénévoles, spectateurs, organisateurs...
n Ravitaillement hors zones prévues
n Jet de déchet et/ou abandon de matériel hors “Zone de Propreté”
n Drafting caractérisé, gêne volontaire entre concurrent, parcours coupé
n
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CARTON BLEU ÉPREUVES L ET XXL
n Pénalité de 5 min par carton Bleu
n Pénalité de 10 min pour 2 cartons bleus
n Le 3ème carton bleu est disqualificatif
n ...
CARTON JAUNE - STOP & GO
n Demande de remise en conformité
n Dossard mal positionné ou plié
n Vélo mal rangé dans le parc
n ...
MISE HORS COURSE et/ou NON CLASSE (sans présentation de carton rouge)
Perte ou absence de dossard à l’arrivée.
L’athlète n’a pas effectué sa ou ses pénalité(s).
Aucune protestation n’est autorisée contre une décision de disqualification de la
part du corps arbitral. Les arbitres sont habilités à sanctionner une quelconque
irrégularité à tout moment. Il est de la responsabilité de l’athlète de se rendre à la
“zone de pénalité” située au départ de la boucle pédestre et d’y effectuer sa
pénalité. S’il ne le fait pas, il sera automatiquement disqualifié.
Réglementation Fédérale FFTRI :
http://www.fftri.com/files/pdf/20170928%20R%C3%A9glementation%20sport
ive%202018%20couleur%20avec%20couverture%20(1).pdf

ABANDONS
Tout abandon de l’épreuve devra être signalé aux arbitres dans les plus brefs délais.
Les concurrents sont invités à rapporter leur puce électronique au point vestiaire N°2
(voir plan).

RETRAIT VÉLOS
En fin d’épreuve , le retrait des vélos de l’Aire de Transition sera effectué en échange de
la puce de chronométrage et sur présentation du dossard.
A défaut, la puce sera facturée à un montant fixé préalablement par le prestataire chargé
des chronométrages (72 €).

TEMPS LIMITES
Départ des premiers

XXL

L

7h00

8h30
8h40

Départ des derniers

7h10

Natation : sortie australienne

1h15 de course = max 8h25

Natation : entrée T1

2h50 de course = max 10h00

1h15 de course = max 10h00

Natation + vélo : 1° tour

6h20 de course = max 13h30

8h15 de course = max 17h00

Natation + vélo : 2° tour

9h50 de course = max 17h00

-

Natation + vélo + CAP : 1° tour

11h45 de course = max 18h55

9h15 de course = max 18h00

Natation + vélo + CAP : 2° tour

13h40 de course = max 20h50

10h15 de course = max 19h00

Natation + vélo + CAP : 3° tour 15h40 de course = max 22h50 11h15 de course = max 20h00
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QUELQUES POINTS DE RÈGLEMENTS

C’est le temps pris sur la puce qui définit le délai, pas l’heure de passage. Il est donc
vivement déconseillé de se précipiter à plonger parmi les premiers au rolling start pour
éviter une mise hors course. Au contraire, les nageurs les moins rapides ont intérêt à
plonger parmi les derniers pour éviter les dépassements et nager plus sereinement.
Les mises hors course, pour dépassement de délais, se font par un arbitre :
n A la sortie de l’eau (australienne) ou avant le changement de tenue (fin natation)
n Au passage sur le site (1er tour vélo XXL) ou avant le changement de tenue (fin vélo)
n Au passage sur le site (1er ou 2ème tour CAP)
n A tout moment sur le parcours si l’arbitre principal et/ou l’organisateur valide le fait
que l’athlète n’a aucune chance de rejoindre le point de passage suivant dans les
délais.
Les concurrents hors délais doivent remettre leur puce au point vestiaire N°2 (voir plan)
et respecter les procédures et horaires de récupération du vélo et des sacs de consigne.

ARRIVÉE DES PREMIERS RELAIS : ARRÊTS PROVISOIRES
Les athlètes qui arriveront éventuellement en même temps que l’un des 3 premiers et/ou
des 3 premières du XXL seront stoppés momentanément quelques mètres avant la zone
d’arrivée pour libérer celle-ci. Ils seront libérés dans le même ordre dès que ceux-ci ont
franchi la ligne.
La durée d’immobilisation ne sera pas décomptée du temps final.
MODIFICATION/ANNULATION DES ÉPREUVES
L’Organisateur et la Préfecture se réservent la possibilité de modifier voire d’annuler les
épreuves en cas de force majeure.
Dans l’hypothèse où l’épreuve devait être modifiée, annulée ou interrompue pour toute
raison ne dépendant pas de l’organisateur, en particulier travaux, décisions des autorités
publiques, risques d’intempéries etc… l’organisateur n’encourra aucune responsabilité à
l’égard des concurrents. Les frais d’inscriptions ne pourront être remboursés. Les
concurrents renoncent à toute réclamation ou demande de remboursement même
partielle du fait de cette modification ou annulation.
DÉLAI DE RÉTRACTATION
La prestation proposée étant une prestation de services de loisirs fournie à une date
déterminée, l’acheteur ne bénéficie d’aucun délai de rétractation (article L.121-20-4 du
code de la consommation).
Toute inscription est ferme et définitive.
En cas d’annulation de l’inscription ou de non-participation à l’épreuve, le participant ne
pourra pas prétendre à un remboursement des droits d’inscription.
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PLAN GÉNÉRAL DU SITE
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PLAN DE L’ÉVÉNEMENT

BIENVENUE SUR UNE TERRE D'HISTOIRE
Idéalement situé sur les rives du Cher, le Parc Expo de Tours est le cadre parfait pour
accueillir le 1er triathlon XXL de Touraine organisé le 10 juin 2018 par Tours Evènements
et le Comité Départemental de Triathlon d'Indre et Loire.
Entre tradition et modernité, le Val de Loire offre tous les avantages d'une destination
facilement accessible que ce soit par la route, le rail ou les airs et tellement singulière,
avec ses châteaux, son patrimoine architectural, gastronomique, viticole, son fleuve et
ses rivières…

12

PLAN DE LA ZONE DE DÉPART

Lieu de découverte, à la fois pour les triathlètes mais également leur famille, amis,
accompagnants, la Touraine est à parcourir par tous les chemins, sportifs ou de traverse.
Les festivités débuteront dès le vendredi soir par un dîner et se poursuivront le samedi
avec des animations dans le village Expo et des activités pour les jeunes. Avec les courses
le dimanche et d'innombrables trésors touristiques à 2 pas du site, ce 1er triathlon XXL
sera l'occasion de vivre un grand week-end de découverte !
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PLAN D’ACCÈS AU SITE

COORDONNÉES
PARC EXPO TOURS
Rue Désiré Lecomte
CS 84311
37043 TOURS CEDEX 1

GPS
Latitude : 47.37060986
Longitude : 0.7192714000000251

EN TRAIN
Gare de TOURS
La gare est située en centre-ville et à 3 km du
Parc Expo Tours. Accès par la ligne de Bus n°3

Gare de SAINT PIERRE DES CORPS
La gare est également à 3 km
du Parc Expo Tours

PAR AUTOROUTE
Arrivée de PARIS par A10 :
Sortie 22 Saint Avertin,
puis prendre à gauche
(parcours fléché jusqu’au Parc Expo Tours)

Arrivée de BORDEAUX par A10 :
Sortie 21 Tours Centre,
puis prendre à gauche et longer l’autoroute
dans le sens inverse de votre arrivée.
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ANIMATIONS BIKE & RUN,
CROSS DUATHLON ENFANTS, SPEEDWAY
Une animation est une pratique reconnue par le code du sport ou on ne délivre ni temps,
ni classement, ni résultats. La pratique animation dispense de la présentation d’un
certificat médical.
Les inscriptions des 3 animations auront lieux sur place, pour 2 € par participants.
BIKE & RUN
- Inscriptions Bike & Run de 10h15-11h45
- Rando Bike & Run de 11h00 à 12h30 sur une boucle de 2.4 km
- Pour participer il suffit d'être 2, d'avoir 2 casques, 1 vélo et être né en 2008 ou avant
- 2 € par participant
- 10 tours maximum, pour les 2008/2007 : 2 tours maximum, pour les 2006/2005 :
3 tours maximum, pour les 2004/2003 : 4 tours maximum
- C'est une animation, il n'y aura ni chronométrage, ni classement, ni certificat médical
CROSS DUATHLON
- Inscriptions Cross Duathlon de 13h30-15h00
- Animation Duathlon de 14h00 à 15h3 0
- Pour participer il d'avoir 1 casque, 1 vélo, 1 tenue de sport et être né entre 2006 et 2012
- Pour les enfants (né entre 2012 et 2006) : animation Duathlon 250 m de course à
pied/1.2 km de vélo/250 m de course à pied
- 2 € par participant
- L'enfant fait à son rythme l’enchaînement, il n'y aura ni chronométrage, ni classement,
ni certificat médical, il peut faire plusieurs fois l’enchaînement avec une petite
récupération entre 2 (2012-2011 : 1 à 2 fois, 2010/2009 : 1 à 3 fois, 2008/2007 : 1 à 4
fois, 2006/2005 : 1 à 5 fois)
SPEEDWAY
- Inscriptions Speedway de 15h30-17h00
- Animation Speedway de 16h00 à 17h30
- 1 tour chronométré départ lancé (600 m)
- 2 € par participant
- Pour participer il suffit d'avoir 1 casque, 1 vélo, et être né à partir de 2012
Toutes les infos sur : http://www.toursnman.com/fr/animations.php
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LES BÉNÉVOLES
"BÉNÉVOLE : QUI APPORTE SON AIDE VOLONTAIRE ET SANS ÊTRE
RÉMUNÉRÉ"
C'est la définition du dictionnaire.
Mais nous sommes d'accord pour affirmer qu'elle est
bien insuffisante !
Le bénévole donne non seulement de son temps, mais
aussi son énergie, sa bonne humeur, son enthousiasme
et son entrain !
Pas de course réussie sans une équipe solide de
volontaires qui commenceront la course bien avant les
athlètes et la finiront après eux... Pour la seule joie
d'avoir participé, chacun à son niveau, à la réussite de
l'évènement. Le bonheur d'avoir contribué à la
satisfaction, que nous espérons à la hauteur des
moyens engagés, des triathlètes qui franchiront la
ligne d'arrivée le 10 juin prochain.
Soyez certains que tous les bénévoles du
TOURS'NMAN® sauront se mettre au service de votre
course.
Pour leur engagement dans cette aventure à nos
côtés, tous les membres du Comité d'Organisation les
remercient d'ores et déjà !
Nous nous joignons à eux pour souhaiter à tous une
excellente course !
Joëlle et Julien
Gestion des bénévoles du TOURS'NMAN®
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RETRAIT DES DOSSARDS
VENDREDI 8 JUIN DE 16H00 À 20H00,
RETRAIT DES DOSSARDS XXL
Le retrait des dossards aura lieu dans l’Orangerie

SAMEDI 9 JUIN DE 10H00 À 21H00,
RETRAIT DES DOSSARDS XXL ET L
Le retrait des dossards aura lieu dans l’Orangerie
POUR VOUS ENREGISTRER MUNISSEZ-VOUS DE :
n LICENCIES FFTRI
Copie papier ou numérique de votre licence FFTRI - saison 2017 - 2018, et pièce
d’identité avec photo
n LICENCIES AUTRES PAYS AFFILIES A ITU
Copie papier ou numérique de votre licence ITU - saison 2017 - 2018, votre passeport
et pass ITU (à remplir sur place)
n NON LICENCIES FFTRI et LICENCIES FFTRI LOISIR
- Pass compétition dûment rempli 30 € (à remplir sur place et déjà régler) par athlète
non licencié FFTRI ou licencié Loisir pour les courses individuelles
- Pass compétition dûment rempli 2 € (à remplir sur place et à régler) par athlète non
licencié FFTRI ou licencié Loisir pour les courses relais
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon ou sport en
compétition d’une validité de 1 an au jour de la course
- Les licenciés Loisir devront présenter un certificat médical
- Pièce d’identité avec photo
n LES LICENCIES FFN, FFC, FFA DES RELAIS
- Licence FFN, FFC, FFA en cours de validité, et pièce d’identité avec photo

Attention non licenciés
Pour tous les non licenciés, il vous sera demandé un certificat médical de non contreindication à la pratique en compétition sur la discipline engagée (ex : natation) de
moins de 1 an à la date de l’événement (Les licences UFOLEP ne sont pas valables).
LORS DE VOTRE RETRAIT DE DOSSARD NOUS VOUS REMETTRONS :
n 1 planche d’autocollants
n 2 dossards athlète nominatifs
n 1 bonnet de natation
n 1 bracelet athlète
n 1 bracelet repas pour la TOURS’N PARTY, pour les inscrits confirmés
n 3 sacs de transition (effets personnels, vélo, course à pied)
*La puce électronique vous sera remise à la sortie du parc après le dépôt du vélo
Contrôlez soigneusement l’ensemble des documents qui vous seront remis. Les
éventuelles réclamations sont à signaler immédiatement au bureau des inscriptions.
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CADEAU ATHLÈTE : 1 sac athlète de sport + des produits Régionaux
LE BRACELET ATHLÈTE FAIT OFFICE DE LAISSER-PASSER AUX ACCÈS COURSES

PRÉPARER VOTRE ÉQUIPEMENT
Collez vos autocollants sur vos équipements comme sur le schéma (1 autocollant par sac)

T0

T1

DANS VOTRE SAC BIKE (T1)
Tout ce dont vous avez
besoin pour la partie Vélo :
Dossard (+ceinture dossard),
casque, lunettes de soleil,
chaussure de vélo (si non
clipsées sur le vélo),
nourriture...

T2

DANS VOTRE SAC RUN (T2)
Tout ce dont vous avez
besoin pour la partie Course
à pied : 2ème dossard,
casquette, lunettes de soleil,
chaussures de running,
nourriture...
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BRIEFING DE COURSE
Pour des raisons de sécurité le briefing de course est obligatoire pour tous les athlètes
désirant concourir dans les règles.
Le briefing de course se déroulera dans le HALL B, de 19h00 à 19h30 le vendredi 8 juin.
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité de l’athlète de prendre connaissance
du briefing et du règlement de la course.

TOURS’N PARTY
LA TOURS'N PARTY SE DÉROULERA LE VENDREDI 8 JUIN
DE 19H00 À 22H00 DANS LE HALL A
Cette prestation est incluse dans l'inscription au TOURS’NMAN®.
(Pour les athlètes ayant confirmés leur présence)

La TOURS'N PARTY est l’occasion de partager un moment convivial entre amis triathlètes
ou en famille. A côté du traditionnel menu sportif (pâtes, riz, quinoa...), un choix de
spécialités culinaires tourangelles (produits régionaux) sera proposé autour du buffet.
Quelques interviews et présentations, mais également des quizz triathlon ponctueront
la soirée.
Le Comité d’Organisation sera extrêmement vigilant, tant sur la qualité des repas que
sur la rapidité du service et l’animation de cette soirée.
Pour que toute la famille puisse participer à la fête, les adultes souhaitant accompagner
leur triathlète pourront s’inscrire ainsi que leurs enfants, sur clickandrun.net pour 17 €,
un “Menu Kids” sera proposé aux enfants au tarif préférentiel de 8 €.
Une boisson “soft” est incluse, eau à volonté.
D’autres boissons (produits régionaux, alcoolisés ou non) seront en vente sur place.
Bon appétit.

OFFRE VIP
6h30-10h00 : accueil petit déjeuner au Pôle Nautique du Cher
15h30 : accueil
n 19h00-20h00 : cocktail dinatoire
n
n
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DÉPÔT DES VÉLOS ET SACS DE TRANSITION
SAMEDI 9 JUIN 2018 – 14H00 À 22H00
Ouverture du parc à vélos situé dans le HALL B de 14h00 à 22h00. Pas d’ouverture le
dimanche, dernier vélo entré à 21h45.
Le Hall B est un espace clos et sécurisé.
AFFAIRES À DÉPOSER LE SAMEDI DANS LE PARC À VÉLO :
n Vélo numéroté avec l’autocollant
n Casque vélo numéroté (à positionner sur le vélo ou dans le sac de transition T1)
n Sac de transition (T2) comportant toutes vos affaires de transition vélo/course à pied
AFFAIRES À DÉPOSER LE DIMANCHE AU PÔLE NAUTIQUE DE CHER :
n Sac de transition (T1) comportant toutes vos affaires de transition natation/vélo

IMPORTANT :
n L’aire de transition n’est accessible qu’aux athlètes et personnes accréditées. Pour
des raisons de sécurité. Une fois le vélo enregistré, vous ne pourrez plus sortir du
parc de transition.
n Tous les sacs de transition seront déposés par les athlètes sur des racks. Vous ne
pourrez plus y avoir accès sauf par le biais des bénévoles.
n Tout casque non homologué et ne répondant pas aux normes sera rejeté (voir
règlement FFTRI).
n Après 22h00 il vous sera impossible d’accéder au parc à vélos.
n Prière de bien emballer vos affaires dans le sac approprié.
n Pensez à la ceinture porte dossard ou bien à des épingles (au moins 3) pour
maintenir votre dossard tout au long de la course.
S’il vous manque les pièces énoncées ci-dessus, il vous sera impossible de rentrer
dans le parc à vélos.
Pour les relais :
Le sac T0 sert au nageur pour laisser ses affaires d’avant course. Vous donnez ce sac à
votre rouleur, vous le récupérerez après la natation dans la tente située à côté de la zone
de relais au niveau du Pôle Nautique du cher.
À la sortie de l'eau, vous allez jusqu’à la zone de relais (100 m après la sortie) pour passer
le relais à votre rouleur, le passage de relais se fais avec la puce de chronométrage. Le
rouleur, qui sera prêt équipé avec son casque, pourra alors aller jusqu’au Hall B prendre
son vélo. Le nageur récupèrera alors son sac T0 et le sac T1 de son co-équipier.
À la fin du vélo, vous posez votre vélo, vous allez ensuite passer le relais au coureur qui
vous attend dans la zone relais au niveau de T2 (sortie du parc à vélo). Votre relayeur
vous aura laissé votre sac T1 avec vos affaires.
À la fin de la course, le coureur récupère son sac T2 au vestiaire situé à côté du parc.
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JOUR DE LA COURSE
DIMANCHE 10 JUIN 2018
Le parc à vélos sera accessible dès 5h30 jusqu’à 6h20 du matin pour le XXL.
Le parc à vélos sera accessible dès 6h45 jusqu’à 7h45 du matin pour le L.
Seuls les athlètes et personnes accréditées auront accès au parc à vélo.
Pensez à prendre votre bonnet et votre puce qui vous auront été remis lors de votre
retrait des dossards.
Il est interdit de laisser votre pompe à vélo dans le parc à vélos. Vous devrez la laisser à
vos proches mais sachez que l’organisation mettra à disposition une assistance
technique si besoin est, et des pompes ZEFAL.
Veillez également à ne rien laisser trainer par terre, soyez organisé. Cela évitera des
accidents ou blessures.

6h30 les athlètes du XXL au Pôle Nautique du Cher*,
Départ à 7h00 pour le XXL.
8h00 les athlètes du L au Pôle Nautique du Cher*,
Départ à 8h30 pour le L.
Les athlètes doivent se présenter sur la zone de “départ” au moins 30 minutes avant
l’heure du départ. Si un athlète manque le départ, il pourra partir quand il le souhaite,
mais son temps sera calculé par rapport à la vague de départ.
Le bonnet de bain officiel doit être visible et “sans signes distinctifs”. Il est autorisé de
porter un bonnet de bain personnel sous le bonnet officiel.
4 sas de départ sont prévus, selon votre temps estimé de natation. Pour votre sécurité
et votre confort, nous vous conseillons de respecter les temps de sas.
*La tente consigne de votre sac (T0), sera au Pôle Nautique du Cher (point vestiaire N°1, voir plan)

DERNIERS ENTRAINEMENTS NATATION
AU CENTRE AQUATIQUE DU LAC
Le centre aquatique du lac est partenaire du TOURS’NMAN® et propose à tous les
inscrits (L/XXL, individuel ou nageur relais) une mise à disposition gratuite d’au moins 2
lignes d’eau surveillées (2h par jour, du lundi 4 au samedi 9 juin 2018, de 7h00 à 9h00)
pour permettre de s’entraîner avant l’épreuve tôt le matin, avant de visiter chaque jour
la ville de Tours, notre chère Touraine et/ou le Parc Expo Tours.
Une permanence aura lieu au centre aquatique du lac, il suffira de se présenter à la
piscine dès 7h00 et jusqu’à 8h15, accompagné de son numéro d'inscription, un bénévole
du TOURS’NMAN® sera là pour vous accueillir.
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INFORMATIONS PARCOURS NATATION

Le départ sera donné depuis la zone du Pôle Nautique du Cher en rolling start* et la
sortie de l'eau se fera à droite de la ligne de départ.
Les athlètes se placent dans des SAS qui sont déterminés par leur temps de natation
visé.
Les sas natations pour le XXL sont : - de 1h / - de 1h15 / - de 1h30 / + de 1h30
Les sas natations pour le L sont : - de 30 min / - de 35 min / - de 45 min / + de 45 min
Pour le XXL, vous devrez effectuer la boucle bleue de 1.9 km, prendre l’australienne bleu
foncée, et effectuer à nouveau la boucle bleue de 1.9 km. La sortie sera matérialisée.
Pour le L, vous devrez effectuer la boucle bleue de 1.9 km. La sortie sera matérialisée.
Une sécurité nautique est assurée par la FFSS.
*Rolling start : Les athlètes se placent dans des SAS qui sont déterminés par leur temps de natation visé.
La zone de départ se réduit au fur et à mesure que la ligne de départ se rapproche. Il faut estimer a environ
10 minutes pour obtenir la totalité des athlètes dans l'eau.
Le temps de course individuel commencera lorsque l'athlète passera sur le tapis de chronométrage, sous
l'arche de départ de la natation dans la limite de 10 minutes.
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RÈGLEMENT NATATION
L’heure limite pour l’épreuve XXL est fixée à 10h00, avec pour obligation de finir la
première boucle avant 8h25 (soit 1h15), soit 2h50 au total dans l’eau.
L’heure limite pour l’épreuve L est fixée à 10h00, soit 1h15 au total dans l’eau.
Les bonnets de bain sont fournis lors du retrait des dossards et doivent être portés
durant toute l’épreuve de natation.
n Assurez-vous que la puce est attachée solidement à votre cheville avant de pénétrer
dans l’eau.
n Le parcours natation sera balisé par des bouées. Il vous suffira de longer celles-ci
pour arriver au point de départ.
n Les palmes, plaquettes, pull-boy, tubas et autres objets aidant à la flottaison ne sont
pas autorisés.
n Des kayakistes seront présents en cas de besoin.
n

Si l’épreuve natation vient à être annulée en raison des conditions climatiques (tempête,
pollution...) elle sera remplacée par un parcours course à pied. Les tracés des parcours
vélo et course à pied resteront inchangés.

INFORMATIONS TRANSITION NATATION/VÉLO
Dès la sortie natation, vous vous rendrez dans la zone de change Natation/Vélo où se
trouve le parc à sac.
Vous devrez récupérer votre sac numéroté dans l’allée prévue à cet effet, comprenant
vos affaires cyclistes puis vous changer dans la tente de change. Une fois prêt il vous
suffit de ranger vos affaires natation (lunettes, combinaison...) dans le sac de transition
Natation/Vélo et le donner à un bénévole à la sortie de la tente. Vous pourrez rejoindre
votre vélo en suivant les pointillés bleus du plan.
Votre casque peut être placé sur le vélo. Vous êtes autorisé à posséder des lunettes,
chaussures vélos et alimentation sur le vélo.
n Aucun objet ne doit rester au sol. Vos chaussures vélo doivent être accrochées aux
pédales ou bien situées dans le sac de transition T1. Les vêtements devront être dans
le sac de transition.
n Il est obligatoire d’avoir la jugulaire du casque attachée durant toute la course
cycliste et cela jusqu’au dépôt du vélo. Ne pas respecter cette consigne serait
s’exposer à une pénalité.
n

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une paire de chaussures pour la longue
transition Natation Vélo, ces chaussures seront dans le sac T1, et déposées sous
l’emplacement de votre vélo. Attention, ces chaussures ne pourront pas vous servir pour
la partie course à pied (des bénévoles les rangeront pendant votre parcours vélo).
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INFORMATIONS PARCOURS VÉLO
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INFORMATIONS PARCOURS VÉLO

Pour le XXL, vous sortirez du parc vélo, effectuez un tour de Speedway puis partirez
direction le Pont Saint-Sauveur pour une boucle de 90 km (environ 200 m de dénivelé
positif), vous reviendrez au parc des expos, en prenant la jonction en pointillé de couleur
marron, effectuerez un nouveau tour de Speedway et repartirez direction le Pont SaintSauveur pour refaire une boucle de 90 km. La fin du vélo sera dans le HALL B en passant
par la jonction de couleur rouge.
Pour le L, vous sortirez du parc vélo, effectuez un tour de Speedway puis partirez
direction le Pont Saint-Sauveur pour une boucle de 90 km (environ 200 m de dénivelé
positif), vous reviendrez au parc des expos, en prenant la jonction de couleur rouge, vous
rallierez la fin du vélo qui sera dans le HALL B.
C’est un parcours plat. Le revêtement de la route est très roulant.

VOITURE BALAI
Une “voiture balai” suivra le dernier concurrent de la course. En cas d’abandon, la voiture
balai ou un autre véhicule vous ramènera au point de départ.

RÈGLEMENT VÉLO
Pour le XXL, le temps limite pour finir le parcours natation + le 1er tour vélo est de
6h20, et le 2ième tour vélo de 9h50.
Pour le L, le temps limite pour finir le parcours natation + le tour vélo est de 8h15.
Pour votre sécurité le port du casque est obligatoire (voir règlement FFTRI).
Vous avez l’entière responsabilité de votre vélo le jour de la course. Vérifiez qu’il n’y ait
pas de soucis mécaniques et que tout soit fixé sur votre vélo en toute sécurité.
Des crevaisons et autres problèmes techniques du type sur gonflage peuvent survenir
lors de la course. Soyez préparés à ce type de problème.
Votre vélo doit être conforme aux règles de la Fédération Française de Triathlon.
Les roues lenticulaires sont autorisées selon le règlement FFTRI (sauf en cas de vent fort).
Si vous avez une pompe à vélo, pensez à la remettre à un de vos proches avant le début
de la course. Ce genre de matériel ne sera pas autorisé dans le parc à vélos une fois
celui-ci fermé.
Pour votre sécurité, il est recommandé d’assister au briefing de course. Les athlètes
doivent respecter les directives et instructions des arbitres, bénévoles, Police,
Gendarmerie, Officiels de course. Un non-respect pourra entraîner une disqualification.
L’athlète doit respecter la règle de l’aspiration-abri (12 m x 3 m). La distance minimale
entre les vélos est de 12 m. Le non-respect de cette règle entraînera un carton bleu
correspondant à une pénalité de 5 minutes qui devra être prise dans le parc à vélo lors
de la transition T2.
Chaque athlète est individuellement responsable pour toute réparation et incident à vélo.
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CIRCULATION SUR LES ROUTES
Attention, nous avons le droit de passage prioritaire sur les routes et intersections, mais
il n’est pas impossible que des riverains circulent librement. “Il est donc impératif que
chaque athlète respecte le code de la route”.
Les services d’ordre du type Police, Gendarmerie, et bénévoles sécuriseront au maximum
la route, mais soyez prudent en arrivant aux carrefours et à tous moments. Un imprévu
est très vite arrivé.
Lors d’une approche à un point de ravitaillement pensez à ralentir et restez attentif aux
déplacements des autres concurrents pour éviter toutes collisions. Des panneaux
kilométriques seront disposés tout au long du parcours cycliste (tous les 10 km).
Au km 72 et 162, un passage à niveau est présent. Vous devez vous arrêter au signal
rouge clignotant (passage à 14h15 et 15h17).

INFORMATIONS
RAVITAILLEMENT PARCOURS VÉLO
Vous disposerez de 3 postes de ravitaillement par tour placés aux endroits suivants :
n 1er ravitaillement sera situé au km 1 / 91 sur site
n 2ème ravitaillement sera situé au km 35 / 126 à Bréhémont
n 3ème ravitaillement sera situé au km 63 / 154 à Saché
n Ravitaillement "canicule" à Savonnières (eau uniquement) km 15 / 107
Le ravitaillement personnel sera situé aux km 0 - 90 au niveau du Speedway.
Les ravitaillements vélo seront composés de :
n Barre “Fenioux”
n Gel “Fenioux”
n Fruits
n Eau (bleu), Boisson isotonique “Fenioux” (orange), Cola “Loère” (maron)
n Produits salés

Des bidons de vélo avec boisson isotonique seront distribués a tous les ravitaillements.
Des bénévoles seront là pour vous servir, merci de respecter leur précieuse aide.
Nous attirons votre attention sur les déchets. Il sera mis à votre disposition des “zones
de développement durable” au niveau des points de ravitaillements. Ne pas respecter
cette consigne vous conduirait à recevoir une pénalité.
Soyez prudent à l’approche et au départ des points de ravitaillement. Chaque athlète
est individuellement responsable pour toute réparation et/ou incident à vélo.
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INFORMATIONS
TRANSITION VÉLO/COURSE À PIED
Descendez de votre vélo, avant la ligne matérialisée au sol avant le parc.
Dès votre arrivée au HALL B, vous placerez votre vélo à son emplacement dans le parc.
Vous devrez ensuite récupérer votre sac de transition n°2 (voir plan) puis vous changer
dans les tentes prévues à cet effet. Ensuite veillez à ranger toutes vos affaires cyclistes
dans le sac course à pied. Il sera possible de laisser vos chaussures vélo sur les pédales
ou de les ranger dans le sac de transition vélo/course à pied. L’organisation ne pourra
être tenue responsable en cas de perte de vêtements ou équipements de l’athlète.
Déposez votre sac dans la Zone matérialisée ou remettez-le à un bénévole.
Rejoignez la sortie du parc, dossard devant et c’est parti pour la course à pied.
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INFORMATIONS PARCOURS COURSE À PIED

PARCOURS XXL
Le parcours course à pied fait 42 km soit un marathon.
Vous effectuez la boucle verte foncée à droite du parc, reviendrez au parc, effectuez la
boucle verte clair à gauche du parc soit 14 km et ceci 3 fois.
Le parcours emprunte les bords du lac des peupleraies, l’île Honoré de Balzac et longe
le Cher au tour du lac de la Bergeronnerie. L’arrivée se situe dans le HALL B. De
nombreux bénévoles seront sur le parcours afin de vous aiguiller. Le revêtement du sol
est varié, route bitumée et pistes en terre.

PARCOURS L
Le parcours course à pied fait 21 km soit un semi-marathon.
Vous effectuez la boucle verte foncée à droite du parc, effectuez la boucle verte clair à
gauche du parc et enfin la boucle verte foncée à droite du parc.
Le parcours emprunte les bords du lac des peuplerais, l’île Honoré de Balzac et longe le
cher au tour du lac de la Bergeronnerie. L’arrivée se situe dans le HALL B. De nombreux
bénévoles seront sur le parcours afin de vous aiguiller. Le revêtement du sol est varié,
route bitumée et pistes en terre.
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RÈGLEMENT COURSE À PIED
Durant toute la course, l’athlète devra porter le dossard de façon visible, sur le devant, soit
épinglé sur le maillot soit accroché à un porte dossard. Les lecteurs MP3 et autres appareils
ne sont pas autorisés. Un vélo ouvreur précédera le premier homme et la première femme.
Les athlètes n’ont aucunement le droit d’être accompagné en vélo sur le circuit pédestre.

RAVITAILLEMENT PARCOURS COURSE À PIED
Vous disposerez de 4 postes de ravitaillement par tour placés aux endroits suivants :
n 1er ravitaillement sera situé au km 3 / 17 / 31 au Pôle Nautique du Cher
n 2ème ravitaillement sera situé au km 6 / 20 / 34 au Parc Expo
n 3ème ravitaillement sera situé au km 9 / 23 / 37 au centre aquatique du lac
n 4ème ravitaillement sera situé au km 12 / 26 / 40 au Parking ancienne Piscine Piffe
n 5ème ravitaillement sera situé au km 14 / 28 / 42 au Village
n ravitaillement "canicule" Île Balzac km 7.5 / 21.5 / 35.5 et File d'Ariane km 10.5 / 24.5 / 38.5
Le ravitaillement personnel sera situé sur le site.
Les ravitaillements course à pied seront composés de la façon suivante :
n Eau
n Boissons isotoniques “Fenioux”
n Cola “Loère”
n Barres “Fenioux”
n Gels “Fenioux”
n Fruits
n Produits salés

Les détritus devront obligatoirement être jetés et déposés à ces postes de ravitaillement.
Pour éviter les perturbations à ces points de ravitaillement, suivez le flux car des athlètes
arrivent derrière vous.

AIDE MÉDICALE
Tout au long du Week End, du vendredi au dimanche soir, un service médical sera à votre
disposition. Le dimanche, ce seront des équipes Croix Rouge et FFSS qui tourneront pour
être au plus proche des triathlètes blessés, tant sur la partir natation, que sur les
parcours vélo et CAP.
De nombreux secouristes seront situés sur tous les parcours.
n NATATION
Des sauveteurs seront présents pour assurer votre sécurité sur le parcours natation
et à la sortie de l’eau.
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n

VÉLO - COURSE À PIED - AIRE DE TRANSITION
Vous rencontrerez de nombreuses fois sur les parcours cyclistes et pédestres des
secouristes. Assurez-vous d’être lucide et de pouvoir continuer la compétition. Si
besoin est, arrêtez-vous et prenez quelques minutes de repos.

Nous vous rappelons que les médecins sont autorisés à mettre hors course un
concurrent dont ils jugeraient l’état de santé insuffisant.

FINISH LINE PARTY
Le moment tant attendu approche…
Profitez d’une arrivée en fanfare.
Une fois la ligne d’arrivée franchie, une médaille finisher sera remise aux individuels en
guise de récompense.

ZONE APRÈS COURSE
L’aire de transition et de ravitaillement sera accessible uniquement à l’athlète.
Vous pourrez vous restaurer et vous détendre (pasta, pizza, quinoa…).
Vous pourrez récupérer vos sacs de transitions et biens personnels dans le parc à vélos.
Pensez bien à garder votre dossard et votre puce pour pouvoir récupérer votre matériel..
Juste après la ligne d’arrivée, vous trouverez la zone de consigne N°2 (Voir plan), vous y
trouverez les sacs que vous avez déposés le matin en zone de consigne N°1 .

CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES
Les remises des récompenses se dérouleront le dimanche 10 juin de 17h30 à 18h30.
L

XXL

Scratch

Podium H/F

Podium H/F

U 23

1er H/F

1er H/F

Vétérans

Podium V1 + V2 H/F

Podium V1 + V2 H/F

Podium V3 et + H/F
Tourangeaux
37ème km
Relais

Club le + représenté

er(e)

1

H/F licencié(e) dans un club du 37

Podium V3 et + H/F
er(e)

1

H/F licencié(e) dans un club du 37

1er H/F L et XXL confondus
3 1ers relais Scratch

3 1ers relais Scratch

1er Relais F / 1er Relais Mixte

1er Relais F / 1er Relais Mixte

Club hors Ligue du Centre VL - à la TOURS’N PARTY
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RÉSULTATS
Les résultats seront affichés et disponibles sur les sites :
http://www.toursnman.com/fr/resultats-2018.php
http://my.raceresult.com/91823/

ANNEXES
Un bonnet de couleur avec le Logo du TOURS’NMAN® vous sera offert lors de votre retrait
des dossards. Sa couleur dépendra de votre course : XXL ou L et de votre catégorie. Ne le
perdez pas, ne l’échangez pas (ou alors après la course…). Il sera indispensable pour
prendre le départ. En cas de perte, un autre bonnet sans Logo vous sera donné. Le N° de
votre dossard ne sera pas présent, comme la réglementation FFTRI le permet en 2018.

COULEURS DES BONNETS

XXL - L HOMMES

XXL - L FEMMES
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XXL - L RELAIS

PARKING ATHLÈTES

PARKING VISITEUR
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MERCI À NOS PARTENAIRES

