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Retrait des dossards : 
Stade Le Poinçonnet

Samedi 26 septembre 2020 :  16h00 à
18h00

Pour les épreuves Nationales

Dimanche 27 septembre 2020 :     08h30 à
09h30 pour les courses D1F/D1H et 12h00 à

14h00 pour les courses régionales

Dimanche 27 septembre 2020

Aire de 
Transition

Heure maximale
de modification 
de l’équipe (1) 

Ouverture
Aire Transition

Fermeture
Aire Transition

Aire
d'appel

Départ
Podium 

(2)
Distances

D2 H Parc n°1 06h40 07h40 08h20 08h25 08h30 (2) 5 km - 20 km – 2,5 km

D2 F Parc n°2 08h10 9h10 09h50 09h55 10h00 (2) 5 km - 20 km – 2,5 km

D1 F Parc n°1 09h55 10h55 11h35 11h40 11h45 (2) 5 km - 20 km – 2,5 km

D1 H Parc n°2 11h40 12h40 13h20 13h25 13h30 (2) 5 km - 20 km – 2,5 km

Sélectif
régional XS

Parc n°1 14h10 14h50 14h55 15h00 (2) 2,5 km – 10 km – 1,5 km

Sélectif
Régional S

Parc n°2 15h40 16h20 16h25 16h30 (2) 5 km - 20 km – 2,5 km



PLAN GÉNÉRAL DU SITE

Retrait des dossards
Briefing

Vestiaires

Zone d’appel
Départ

Arrivée et 
Ravitaillement
Final

Aire de 
transition

Secours
Local Anti-dopage



PARKING CONCURRENTS – ACCES ET 
SENS DE CIRCULATION

PARKING 
CONCURRENTS

Attention !
Sortie possible 

uniquement
entre les 
courses



IMPLANTATION GÉNÉRAL DU SITE

DEPART

RETRAIT 
DOSSARDS
CTRL ANTI 
DOPAGE

Montée et 
Descente vélo AT 2AT 1



Parcours Course à pied  1

DEPART

AT

1 BOUCLE DE 5 km



CONSIGNES DE COURSE
COURSE A PIED / AIRE DE TRANSITION 

- Respect de la zone équipe / athlète supplémentaire

- Chaque athlète est responsable de son matériel

- Ligne de montée / descente de vélo à respecter.
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RETOUR CàP 1



CYCLISME -PARCOURS GLOBAL

Point 
d’assistance

Secteur en 
aller-retour



CYCLISME -PARCOURS partie 1

PIT 
STOP4 tours de 5,3 km : D1, D2

Parcours sur route fermée,

Point d’assistance fixe

Pas de ravitaillement

Encadrement de la course par motos

1 km  + 900 m en aller retour sur route

très large, avec marquage au sol 

séparateur

180 m en aller retour sur route plus 

étroite avec séparateurs de voies et 

demi-tour

4 tours de 5,3 km : D1, D2

Parcours sur route fermée,

Point d’assistance fixe

Pas de ravitaillement

Encadrement de la course par motos

1 km  + 900 m en aller retour sur route

très large, avec marquage au sol 

séparateur

180 m en aller retour sur route plus 

étroite avec séparateurs de voies et 

demi-tour



CYCLISME -PARCOURS partie 2



Cyclisme

- Parcours sur route fermée à la circulation. La circulation routière sera libre sur des 
plages de 15’ entre chaque course. Le départ de chaque course est donné après 
fermeture du circuit (vérification faite avant de donner le départ de chaque course).

- Point d’assistance fixe.

- Pas de ravitaillement.

- Encadrement de la course par motos et une voiture ouvreuse.

- Bénévoles : 2 bénévoles par carrefour : 14 bénévoles.

- Marquages des carrefours : par des baliroads pour les changements de direction, 
barrières et véhicules pour le blocage des 4 carrefours (au demi tour à pied,
carrefour central du poinçonnet, giratoire Sud du Poinçonnet, et carrefour de
Varennes.

- Parcours sur route fermée à la circulation. La circulation routière sera libre sur des 
plages de 15’ entre chaque course. Le départ de chaque course est donné après 
fermeture du circuit (vérification faite avant de donner le départ de chaque course).

- Point d’assistance fixe.

- Pas de ravitaillement.

- Encadrement de la course par motos et une voiture ouvreuse.

- Bénévoles : 2 bénévoles par carrefour : 14 bénévoles.

- Marquages des carrefours : par des baliroads pour les changements de direction, 
barrières et véhicules pour le blocage des 4 carrefours (au demi tour à pied,
carrefour central du poinçonnet, giratoire Sud du Poinçonnet, et carrefour de
Varennes.



CONSIGNES DE COURSE
CYCLISME

- Aspiration abri autorisée.

- Règle du « doublé-éliminé » appliquée sur toutes les 
courses.

- Attention à vos déchets : il n’y a pas de zone de 
propreté sur le parcours.

- Point d’assistance fixe : identification par équipe 
obligatoire et matériel des athlètes supplémentaires à
part.



Transition 2
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PARCOURS COURSE A PIED 2

A
T

2è tour

A
R

R
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E
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2 tours de 1,4 km : D1, D2

Parcours sur route fermée, chemin,

Encadrement de la course par VTT

2 tours de 1,4 km : D1, D2

Parcours sur route fermée, chemin,

Encadrement de la course par VTT

A
T



CONSIGNES DE COURSE
COURSE A PIED 2

- Toutes les fautes jusqu’à T 2 incluse et ne relevant pas 
du carton rouge seront sanctionnées par une pénalité
de temps de 10 s.



- Revêtement bitume, chemin et herbe.

- Parcours sur circuit fermé à la circulation.

- Encadrement de la course par VTT, « Ouverture » et « Fermeture ».

Courses jeunes => parcours aménagés sur parcours des adultes

.

- Revêtement bitume, chemin et herbe.

- Parcours sur circuit fermé à la circulation.

- Encadrement de la course par VTT, « Ouverture » et « Fermeture ».

Courses jeunes => parcours aménagés sur parcours des adultes

.

COURSE A PIED
PARCOURS GLOBAL



MESURES COVID

Le principe général est le port du masque obligatoire pour tous dans l’enceinte 
du village de course (Zone arrivée, Zone départ, aire de transition, village). Dès 
lors que l’athlète ne sera pas en phase d’échauffement ou de course, le port du 
masque sera obligatoire, un masque sera mis à sa disposition après la ligne 
d’arrivée par l’organisation. Les accompagnateurs devront porter le masque 
dans l’enceinte du village de course et aux abords de l’ensemble des circuits 
pédestres et cyclistes. Il est demandé aux concurrents et accompagnateurs de 
venir avec masque et gel hydroalcoolique personnel.

Les concurrents s’engagent à lire et mettre en œuvre le 
protocole sanitaire joint à l’exposé de course



REMISE DES PRIX
PODIUM & PROTOCOLEANTI-DOPAGE

A/ Podium

Horaires envisagés :    D2 H - D2 F - D1 F - D1 H                                           

15’ après l’arrivèe du 1er de chaque course 

B/ Protocole
Règles :
Il est de la responsabilité des athlètes et de leurs coachs, de s’assurer d’être 
présents au plus tard 5’ avant la remise des prix de leur course. 

Les athlètes d’un même club sont en tenues identiques lors de la cérémonie
protocolaire, aux couleurs et au nom du club. 

La tenue de cérémonie comprend : Un survêtement complet (veste et pantalon) 
ou la tenue de course



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

A/ Lieu

S’il est mandaté par la DRJSCS, le contrôle se déroulera dans les vestiaires

du terrain de football.

B/ Modalités administratives

Se munir d’une pièce d’identité et accompagné de son chaperon. 

Les athlètes «mineurs» doivent être accompagnés d’un adulte.



Bonne course !


