CONSIGNES RAID DECOUVERTE
TRIATHL’AIN 2021
Rappel :
Article 15 : les concurrents sont en autonomie pour leur matériel personnel (chaussure de rechange, etc.).
Vous devez retirer tout votre matériel lors du dernier passage dans le parc VTT avant le franchissement de
la ligne d’arrivée. La puce et les chasubles sont à rendre juste après la ligne d’arrivée.

1/ DÉPART VTT (13km) ( casque obligatoire ):
- à 11 h00 : départ de toutes les équipes hommes, femmes, mixtes
Balisage du parcours : ru-balises, flèches au sol (peinture fluo) et pancartes aux changements de direction.
Au carrefour, malgré la présence de signaleurs, vous n’êtes pas prioritaire par rapport aux autres
usagers en circulation. Restez attentifs aux intersections !!! Respectez le code de la route.
2/ ARRIVEE VTT et PARC à VTT
Pas de place attribuée, des bénévoles vous indiqueront les emplacements disponibles.
3/ EPREUVE CANOË ( 3 km):
- Attachez votre gilet de sauvetage avant d’embarquer sous peine de disqualification.
- Un des coéquipiers devra mettre la chasuble numérotée sur le gilet puis embarquez
Des kayakistes confirmés assurent la sécurité et le contrôle de votre passage au niveau des bouées.
A la sortie du canoë, vous devez déposer votre gilet et pagaie sur les emplacements prévus. Puis
remettre la chasuble avant de débuter le trail (attention Contrôle !!!)
A l’arrivée du canoë, les bateaux personnels sont à mettre dans le zone réservée
4/ TRAIL( 4km):
Suivre le parcours balisé jusqu’au parc à VTT.
En raison de quelques parties communes VTT et Trail, vous devez courir à l’extérieur de la bande
roulante VTT (chemin en sablette) côté lac.
5/ RETOUR au parc VTT :
-prendre votre VTT à la main pour sortir du parc à VTT . Toutes les affaires personnelles
doivent être enlevées à la prise du VTT. Pas de possibilité de retourner dans le parc à VTT après
votre passage.
6/ ARRIVÉE
-Pour la validation de votre classement, vous devez impérativement franchir la ligne d’arrivée avec
votre coéquipier(ère) à pied en tenant votre VTT à la main.
Restitution puce et chasuble après la ligne d’arrivée aux bénévoles sous la tente d’ arrivée
 ravitaillement se trouve après la ligne d’arrivée
7/ RETOUR à AMBRONAY VILLAGE en VTT par itinéraire fléché
8/ ABANDON: En cas abandon, vous devez l’indiquer aux signaleurs et/ou aux personnes de
organisation le plus proche. Si possible rapatrier votre matériel (Canoë, VTT) puis rendre la chasuble
et la puce à l’arrivée en signalant votre abandon ou au PC course à la salle polyvalente.

Tout incident de course doit être signalé aux organisateurs.
L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de bris ou de perte de matériel.
En raison des besoins de sécurité de tous, chacun est tenu de respecter les balisages, les
règles de circulation et d’accès, de ne rien laisser trainer sans surveillance (sacs et autre
tout objet...)

TRIATHL’AIN 2021 : Raid découverte.

