
  
  

 

 

 
  

 

     

 

Programme triatlon Vilvorde 2016 
8h30 ouverture du secrétariat 

9h45 rendez-vous Ironkids au podium pour placer ensemble le matériel 

10h00 départ Ironkids 1 

10h00 ouverture du parc à vélo des jeunes 

10h20 départ Ironkids 2 

10h30 briefing Jeunes C (au lieu de départ) 

10h40 départ Jeunes C garçons 

10h42 départ Jeunes C filles 

11h05 podium pour TOUS les participants au Ironkids! 

11h00 briefing Jeunes B (au lieu de départ) 

11h10 départ Jeunes B garçons 

11h12 départ Jeunes B filles 

11h45 briefing jeugd A/ junioren (au lieu de départ) 

11h55 départ Jeunes A/junioren garçons 

11h57 départ Jeunes A/junioren filles 

12h15 podium Jeunes C en B 

13h30 podium Jeunes A/juniors 

12h40-13h00 possibilité pour découvrir le parcours pour séries T3 

12h20 ouverture du parc à vélo pour les catégories sprint hommes, dames et trios  

13h00 briefing sprint hommes 

13h10 départ sprint triathlon hommes 

13h30 briefing sprint dames et trios 

13h40 départ sprint triathlon dames en trios  

14h00 ouverture du parc à vélo pour séries T3 

15h05 présentation des équipes T3 dames 

15h15 départ T3 dames 

15h30 podium hommes, dames, trios 

16h05 présentation des équipes T3 hommes 

16h15 départ T3 hommes 

17h30 podium T3 dames en hommes 

 CONCERT 

20h00 FINALE EURO 2016 sur grand écran à Vilvorde 



  
  

 

 

 
  

 

     

 

Cher triathlète, 

Merci pour votre inscription au Triathlon de Vilvorde du dimanche 10 juillet. Vous êtes inscrit 

pour un concours dans la division Jeunes/Juniores. Toutes informations concernant votre 

horaire vous pouvez le retrouver dans le programme. Les distance par catégorie : 

 Jeunes C : natation 250m – cyclisme 5km – course à pied 1,5km 

 Jeunes B : natation 500m – cyclisme 10km – course à pied 3km 

 Jeunes A : natation 750m – cyclisme 20km – course à pied 5km 

1. Iténeraire 

Le mieux est de prendre la E19 en prenant la sortie Vilvorde, ensuite dirigez-vous vers Vilvorde 

et prenez à droite (Woluwelaan) au rond-point (avec la main en poing). Suivez cette route 

jusqu’au prochain rond-point, prenez à gauche en direction de Vilvorde et ensuite prenez à 

droite dans le chemin en direction du crématoire. Vous pouvez vous garer sur le parking du 

crématoire ou des entreprises environnantes. 

Adresse : « Watersportkring van de Luchtmacht », Havendoklaan, Vilvorde 

2. Inscription 

Le secrétariat (ouvert à partir de 8h30), le parc à vélo et les vestiaires se trouvent sur les 

terrains du « Watersportkring van de luchtmacht » au Havendoklaan. Veuillez-vous y présenter 

avec votre licence ou une pièce d’identité. Présentez-vous au moins 1 heures avant le départ 

de votre concours ! 

Important : 

- Les vélos doivent satisfaire aux exigences comme prévu dans le règlement du Vlaamse 
Triatlon & Duatlon Liga, pour plus d’info: voir lien sur le site web 
(http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/2016/04/2016-BTDF-Sportreglementen_finale-
versie-08042016.pdf  ) 

- Nager, faire du vélo ou courir torse-nu ne sont pas permis ! 
 

A l’inscription, vous recevrez une enveloppe contenant le dossard, un chip et un autocollant 

pour le vélo. Après le concours le vélo peut uniquement être récupéré par l’athlète après 

contrôle du numéro de départ et après avoir rendu le chip et le dossard. Pendant l’inscription, 

le numéro de départ sera également écrit sur chaque bras. 

http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/2016/04/2016-BTDF-Sportreglementen_finale-versie-08042016.pdf
http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/2016/04/2016-BTDF-Sportreglementen_finale-versie-08042016.pdf


  
  

 

 

 
  

 

     

 

Attachez le dossard à un élastique que vous placerez autour de la taille. Attention ! On ne nage 

pas avec le dossard autour de la taille ! Pendant la course à vélo, le dossard doit se trouver au 

dos, pendant la course à pied, il doit se trouver sur le ventre ! 

3. Placement matériel parc à vélo 

En entrant dans le parc à vélo, votre vélo sera contrôlé par les arbitres. Important : faites-en 

sorte que les freins fonctionnent, que d’éventuels clip-ons soient raccordés, qu’ils ne 

dépassent pas les poignées de freins et que vous portez un casque conforme. Faites-en sorte 

que le braquet pour les jeunes B/C soit conformément aux règlements (Jeunes C max vitesse 

5,82m, jeunes B 7,49m). 

4. Parcours 

Vous pouvez le retrouver sur les liens suivants. Jeunes C: 
http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdC.jpg, 
Jeunes B: http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-
content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdB.jpg, Jeunes A/Juniores: 
http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdA.jpg Vous 
pouvez explorer le parcours jusqu’à 10h. 

5. Briefing 

10 minutes avant le départ on prévoit un briefing à la berge (zone de natation). Ne ratez pas 

ce briefing ! 

6. Récupération du matériel 

Récupérez le vélo au plus vite dans le parc à vélo après le concours. Seul l’athlète même peut 

récupérer son vélo après contrôle du numéro sur le vélo et après avoir rendu le chip et le 

dossard. 

7. Local antidopage 

Le local d’antidopage se trouve sur le bateau à l’eau. 

8. Podium 

Vers 12h15 (Jeunes C/B) et 13h (Jeunes A/Juniores) nous prévoyons la distribution des prix sur 

le podium, sous condition que le résultat soit approuvé par l’arbitre. Petit cadeau pour chacun 

et un prix en plus pour les 3 premiers dans chaque catégorie. 

http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdC.jpg
http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdB.jpg
http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdB.jpg
http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/wp-content/uploads/2016/06/ParcoursJeugdA.jpg


  
  

 

 

 
  

 

     

 

Après le concours vous pouvez profiter d’une chouette ambiance avec de la restauration, un 

DJ, un concert ainsi que d’autres concours : un concours pour vos parents ou membres de la 

famille et un Triathlon au niveau TOP de la Belgique avec les séries T3. Nous vous souhaitons 

une excellente journée et bonne chance ! 

 


