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Programme 
8h30 ouverture du secrétariat 

9h20 rendez-vous Ironkids 1 au podium pour placer ensemble le matériel Ironkids 1 

9h35 rendez-vous Ironkids 2 au podium pour placer ensemble le matériel Ironkids 1 

9h45 départ Ironkids 1 

10h00 ouverture du parc à vélo des jeunes C 

10h05 départ Ironkids 2 

10h35 briefing jeunes C (au lieu de départ) 

10h45 ouverture du parc à vélo des jeunes B 

10h45 départ jeunes C garçons à 10h45 - filles à 10h47 

11h ouverture du parc à vélo pour la catégories sprint dames 

10h50 podium pour TOUS les participants au Ironkids! 

11h15 ouverture du parc à vélo pour la catégories sprint trio 

11h20 briefing jeunes B (au lieu de départ) 

11h30 départ jeunes B garçons à 11h30 - filles à 11h32 

11h35 ECHAUFFEMENT avec BASIC FIT (RDV au podium) 

11h50 briefing sprint dames 

12h fermeture du parc à vélo des jeunes C 

12h départ sprint triathlon dames (des Jeunes A jusqu'aux Masters) 

12h05 briefing sprint trio 

12h15 ouverture du parc à vélo pour la catégories sprint hommes 

12h15 départ trio 

12h35 podium jeunes C et B 

12h50 briefing sprint hommes 

13h fermeture du parc à vélo des jeunes B 

13h départ sprint triathlon hommes (des Jeunes A jusqu'aux Masters) 

13h30 ouverture du parc à vélo pour BK série dames et masters hommes 

14h20 briefing BK dames 

14h30 fermeture du parc à vélo pour la catégories sprint dames et trios 

14h30 départ BK dames (Jeunes A jusqu'aux Masters) 

14h45 podium jeunes A, dames, hommes et trios 

15h05 briefing BK masters hommes 

15h15 départ BK masters hommes (Masters) 

15h30 fermeture du parc à vélo pour la catégories sprint hommes 

15h30 ouverture du parc à vélo pour BK série  hommes  (jeunes jusq'au Elites) 

16h20 briefing BK masters hommes (jeunes jusq'au Elites) 

16h30 départ BK hommes (Jeunes jusqu'aux Elites) 

17h30 fermeture du parc à vélo pour BK série dames et masters hommes 

18h30 podium BK dames et hommes tous/U23/elite/masters 

18h30 fermeture du parc à vélo BK série  hommes  (jeunes jusq'au Elites) 
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Cher-e triathlète, 

Merci pour votre inscription au Triathlon récréatif de Vilvorde du dimanche 9 juillet. Vous vous êtes inscrits à l'une des 

séries suivantes : BK Sprint. 

Pour cette course, le règlement de la Fédération belge Triathlon et Duathlon (BTDF) est d'application : 

 lien vers le règlement sportif de la BTDF  

 ou via http://vtdl.triathlon.be  cliquez sur Reglementen/Sportreglementen 

Le Chief Race Official (CRO) et Technical Officials (TO) sont pro activement en charge de l'application du règlement afin 

que la course se déroule dans des conditions sportives et en sécurité.   

 

1. Itinéraire 

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 heure avant le départ de votre course ! La participation est uniquement possible par pré-inscription, 

s'inscrire sur place n’est donc PAS possible. 

Important : 

• La course a lieu dans les conditions prévues par le règlement du Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, pour plus 
d’info: voir http://vtdl.triathlon.be/sportreglementen-2017/ 

• Les vélos doivent aussi satisfaire aux exigences prévues par le règlement du Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, 
pour plus d’info: voir http://vtdl.triathlon.be/sportreglementen-2017/ 

• Nager, faire du vélo ou courir torse-nu n’est en aucun cas permis et le port du casque lors du parcours vélo est 
obligatoire ! 

 
A l’inscription, vous recevrez une enveloppe. En plus de votre dossard et d'une puce électronique, l'enveloppe 
contient aussi un autocollant pour le vélo. Après le concours le vélo peut uniquement être récupéré par l’athlète qui 
porte le bracelet qui correspond à l'autocollant attaché au vélo après remise de la puce. Le secrétariat écrira aussi le 
numéro de l'athlète sur les deux bras de chaque participant. 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 ! 
Un sac de sport par participant peut être déposé au secrétariat. 
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3. Parc à vélo 

 Avant la course, seul-e l'athlète avant le bon numéro pourra accéder au parc à vélo. Seul le matériel pour la 
course (vélo, numéro de dossard, casque, chaussures, lunettes de soleil,...) sera admis, on peut éventuellement 
faire usage de son propre bac à rangement (pas de sac à dos) ne portant pas d'indication de marque (dimension 
maximum L45xB35xD25). Les oreillettes, téléphones, appareils mobiles de communication ne sont pas autorisés 
pendant la course. 

 La zone du parc à vélo n'est accessible que pour les participants, les Technical Officials et les collaborateurs 
autorisés. Ces derniers doivent rester dans la zone sécurisée de la zone d'échange. 

 Il est interdit de rouler à vélo dans la zone d'échange. Pendant la course, l'athlète ne pourra monter sur sa selle 
qu'après la ligne indiquée à cet effet (après le premier change dans la zone) et doit descendre de la selle avant 
d'atteindre la ligne (pour le second change) et ne doit pas gêner les autres coureurs. 

 Le signalement dans la zone (check-in) se déroule selon les temps communiqués dans le programme (voir le 
programme). Les vélos y seront contrôlés par les Technical Officials. En plus du contrôle de sécurité, il faut aussi 
veiller aux règlements vélo. 

 Les vélos doivent porter le sticker avec le numéro du participant (lisible à gauche) qui sera remis par 
l'organisation. Avec ce numéro et le numéro de départ, le participant pourra venir rependre son vélo à la fin de 
la course. 

 Les conditions pour le vélo : 
o Pour les draftingraces (où plusieurs participants peuvent se suivre ou rouler roue contre roue) les vélos 

de courses traditionnels sont autorisés pas les vélos time-trial. Les vélos non traditionnels ou inhabituels 
doivent d'abord être validés par le CRO (par courriel avec photo du vélo). 

o La roue avant et la roue arrière doivent avoir le même diamètres et doivent compter au moins 12 
branches (de max 10 mm de largeur). 

o 5 cm au minimum avec le point avant de la selle (2cm pour les dames) et 15 cm avec le support inférieur 
arrière. 

o En raison de la sécurité, tous les clips-on sur les barres sont interdits même quand ils sont intégrés au 
guidon 

o Les manettes de freins doivent être montées sur le guidon 
o Le casque doit pouvoir être réglé sans condition 
o Le casque (sans dégât) est obligatoire et doit être approuvé par un organe officiel (approuvé CE). Il faut 

porter correctement le casque avec les oreilles libres et durant tous les parcours à vélo pendant la 
course. 

o Pour des raisons de sécurité, les freins à disque ne sont pas autorisés. 

 Après la course, les athlètes peuvent venir rechercher avec leurs bracelets et la puce leurs matériels et leur vélo 
dans la zone du parc à vélo. 

 Les déchets doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Les organisateurs demandent aux 
participants de respecter l'environnement et la sécurité des autres. Les officiels y feront aussi attention. 

 

4. Parcours 
Vous pouvez le retrouver sur http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/fr/reeksen-en-info/ 

Pendant la course, il n'est PAS permis de faire un tour de repérage pour découvrir. Par contre, il est possible de faire 

un tour de repérage entre 10u15 et 10u45 ou entre 14u10 et 14u30. 
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5. Briefing 
15 minutes avant le départ de votre concours on prévoit un briefing à la berge (zone de natation). Ne ratez pas ce 

briefing ! 

 

6. Limitation de temps 
Après la natation et le vélo, les temps cut-off suivant seront d'application :  

Dames U23 + Elite: 60 minutes 

Dames Masters: 75 minutes 

Hommes U23 + Elite: 50 minutes 

Hommes Masters: 65 minutes 

 

7. Natation 
Le départ sera donné pile à l'heure.  Les participants en retard ne pourront pas démarrer sauf autorisation du CRO.  

 

Nager à ciel ouvert  : 

 La température officielle de l'eau sera mesurée par le CRO le jour de la course, sur base de quoi (et des 

conditions météo) il sera décidé s'il y a lieu de maintenir ou de raccourcir le parcours de natation ainsi que de 

l'usage obligatoire ou non autorisé d'un wetsuit. La température sera communiquée via le secrétariat de la 

course. 

 En cas de température de l'eau de moins de 13°C, la natation sera supprimée (et la course sera limitée à un 

duathlon). 

 Les wetsuits sont interdits si la température officielle est supérieure à 22°C (750 m ou moins), 23°C (de 750 à 

1500m) et 24°C (plus de 1500m). 

 Le numéro de dossard ne peut pas être porté durant la nage. 

 Les tubes de compression ne sont autorisés qu'avec l'usage des wetsuits, les chaussettes de compression ne sont 

pas autorisées.   

 Le wetsuit ne peut être complètement enlevé que dans la zone prévue dans le parc à vélo. Durant la course à 

pied après la zone d'échange, le wetsuit peut être enlevé jusqu'à la moitié. 

 

Les participants se rassembleront après le briefing dans la zone de départ en fonction de leurs séries. A la demande 

du Technical Officer, les athlètes se mettent en position vers la ligne de départ. La ligne de départ ne peut pas être 

dépassée avant le coup d'envoi. Le départ sera donné pile à l'heure. Les participants qui seront en retard ne 

pourront pas partir sauf autorisation du CRO. Les plongeurs expérimentés seront présents pour assurer la sécurité 

des participants. 

L'arrêt après la natation se fait à l'emplacement spécifié à cet effet. 
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8. Vélos 

 Les participants passent de la natation au vélo et quittent la zone de transition avec un casque attaché, le 

numéro de course sur le dos, le numéro de départ auto-adhésif sur le vélo et la puce attachée sur la cheville 

(gauche). 

 Le casque est attaché avant de prendre le vélo lors du premier échange et détaché dès que le vélo est bien 

rangé lors du deuxième échange. Courir avec le casque sur la tête après le dernier changement n'est pas 

autorisé. 

 Stayeren (rouler l'un derrière l'autre) ou en draft est admis. Rouler derrière un véhicule n'est pas permis 

cependant. 

 Les participants doivent toujours tenir compte des règles de la route sauf si le Technical Official recommande 

autre chose.   

 Il n'est pas permis de gêner les autres participants 

 La police et les services de secours seront présents pour la sécurité. 

 

9. Course à pied 

 Le dossard avec le numéro doit être porté sur le corps. 

 Il n'est pas autorisé de courir en torse nu ou avec un casque à vélo. 

 Pas de suivi personnel ou de ravitaillement durant la course à pied. 
 

10. Sanctions 
 Quand un athlète ne respecte pas le règlement sportif, le Technical Official peut donner un avertissement, 

une pénalité en temps ou décider de le disqualifier. 

 En cas de pénalité de temps (carton jaune), l'athlète entendra un sifflet et verra un carton jaune. En suivant 

les instructions, l'officiel devra arrêter l'athlète ou lui demander d'aller dans le penaltybox. 

 En cas de carton rouge ou disqualification en raison d'une pénalité ou parce qu'il ne remplit plus les 

conditions, l'athlète peut continuer sa course mais son / ses résultats seront enregistrés sous le label DSQ 

(pas de temps de course). 

 En cas d'infractions plus graves, des procédures de suspension ou d'exclusion peuvent être initiées auprès du 

tribunal du contentieux administratif. 

 En cas de contestation, l'athlète doit signaler son intention dans les cinq minutes après l'arrivée auprès du 

CRO ou du Technical Official. Le formulaire écrit de contestation (disponible chez le CRO) peut être soumis 

dans les 15 minutes après l'arrivée.  Les contestations sur les erreurs de chronométrage / de résultats doivent 

être déposées dans les deux jours après la course chez le CRO. Il n'est pas possible de contester une décision 

prise "sur le terrain de jeu" (field of play) sauf circonstances exceptionnelles. Plus d'informations à ce sujet 

sont disponibles dans les chapitres 9 et 10 du Règlement Sportif BTDF. 
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11. Récupération du matériel 
Récupérez votre vélo au plus vite dans le parc à vélo après la course. Seul l’athlète lui-même peut récupérer son vélo 

après contrôle du numéro sur le vélo et après avoir rendu son chip et les bracelets. L'heure limite pour récupérer son 

vélo est indiquée dans le planning, si vous n’avez pas respecté le planning, l’organisation se préserve le droit de 

retirer votre vélo. 

 

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

 
13. Podium 
L'heure de la distribution des prix sur le podium est indiqué dans le programme. Tenez compte du fait que les 

résultats doivent d'abord être approuvés par l’arbitre. Il y a un petit cadeau pour chacun ainsi qu'un prix 

supplémentaire pour les 3 premiers dans chaque catégorie. 

Nous vous souhaitons une excellente journée à toutes et à tous et bonne chance ! 
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