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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 de Vilvorde du dimanche 9 juillet. 

Vous êtes inscrit pour une course "Just for fun" (juste pour le plaisir), ceci est une course d’apprentissage où les enfants 

sont accompagnés et encadrés afin de découvrir le sport de triathlon.  

 
Ironkids 1 (né-e-s entre 2009 et 2011) sont entièrement accompagné-e-s durant toute la course : les enfants nagent 50m 

(accompagné-e-s et si nécessaire avec un support comme une planche ou un boudin) en eau ouverte. Ensuite, ils-elles se 

changent pour rouler à vélo en groupe jusqu’au virage, après le virage ils-elles roulent à leurs propres vitesses jusqu’au 

parc à vélo (distance totale de 2km). Ici on se regroupe pour démarrer ensemble la course à pied, à partir du virage 

chacun continue sa course à sa propre vitesse jusqu’à l’arrivée (en total 750m de course à pied). 

Ironkids 2 (né-e-s entre 2006-2008) sont également accompagnés dans l’eau. Après la natation (100m), ils-elles peuvent 

se changer immédiatement et commencer le vélo (3km), l'accompagnateur à vélo se charge de suivre la bonne vitesse 

qui convient pour l'enfant. Le port du casque est obligatoire pendant le parcours à vélo. Après le vélo, ils-elles peuvent 

immédiatement s'engager pour la course à pied (1km).  

Il n'y aura ni classement, ni de temps d'arrivée pour les participant-e-s. Chaque enfant reçoit une médaille ainsi qu'un 

petit cadeau. L'heure du podium est indiquée dans le programme.  

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 45 minutes avant le départ de votre course ! L'annulation d'une inscription n'est 

possible que sur présentation d'un certificat médical et le paiement de 5 euros pour frais administratifs.  

A l’inscription, vous recevrez une enveloppe. En plus de votre dossard, l'enveloppe contient aussi un autocollant 

pour le vélo. 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 ! 
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3. Emplacement du materiel et concours 
Tous les participants du premier concours sont attendus à 9h20 en tenue de concours avec leur vélo, casque et 
matériel pour le parc à vélo. Pour le deuxième concours à 9h40. Les enfants seront accompagnés par des membres 
de l’organisation pour placer leur matériel dans le parc à vélo et au départ de la natation. Les parents ne sont PAS 
autorisés dans le parc à vélo. 
 
4. Parcours 
Vous pouvez le retrouver sur http://trivilvoorde.tribetriatlon.be/fr/reeksen-en-info/ 

 

5. Récupération du matériel 
Après le concours les enfants seront accompagnés par un membre de l’organisation pour récupérer leur matériel 
dans le parc à vélo.   

 

6. Podium 
Il y a une récompense pour tous les enfants, ils-elles seront tous attendus sur le podium pour recevoir leurs 

médailles et leurs cadeaux. Pour les heures de la remise des prix, vous pouvez consulter le programme.  

 

Après la course vous pouvez profiter du temps en mangeant un petit bout ou prendre un verre. Vous pouvez aussi 

suivre les autres courses pour jeunes, une course pour les parents ainsi que les autres membres de la famille, nous 

terminons avec le Sprint des athlètes du Championnat de Belgique  

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