
Briefing Athlètes 2020



ACCÈS

• Par la route: Bordeaux/Lacanau (env
60km)

• Autoroute A10 Direction Mérignac Aéroport, 
Sortie n°8 : Lacanau.

• Autoroute A62 / A63 Direction Mérignac 
Aéroport, Sortie n°8 : Lacanau.

• A Lacanau, suivre la direction LE MOUTCHIC
• En train: Paris-Bordeaux Gare SNCF Bordeaux 

Saint-Jean Tél. : 36 35 / www.sncf.com
• Bac Royan / Le Verdon. Tél. : 05 56 73 37 73 

(env 80 km)
• Bac Blaye / Lamarque. Tél. : 05 57 42 04 49 

(env 40 km)
• En avion
• Aéroport Bordeaux-Mérignac (env 50 km)

OFFICE DU TOURISME MEDOC ATLANTIQUE

Notre partenaire N°1 vous renseigne et vous accueille pour tous les besoins liés à votre séjour.
Place de l'Europe - 33680 LACANAU OCEAN - 05.56.03.21.01 -
www.medoc-atlantique.com



CAMPING YELLOH !
VILLAGE LES GRANDS PINS*****

Séjourner dans un cadre naturel exceptionnel, au bord de 
l'océan atlantique avec un accès direct à la plage.
En accès libre : Espace aquatique chauffé, toboggans, piscine 
Zen, activités et animations gratuites pour petits et grands, en 
journée et en soirée.
Sur place : Spa, restaurant, snack-bar, supérette …
Nouveaux cottages 3 et 4 chambres, spécialement conçus pour 
accueillir les familles nombreuses ou les amis !
Réservation préalable vivement conseillée pour bénéficier de 
notre offre spéciale.
Pour vous offrir un meilleur service : prise en charge et 
accompagnement jusqu’à votre emplacement même pour les 
arrivées tardives, offre de restauration sur place adaptée à vos 
attentes.
Plage Nord - 33680 LACANAU OCEAN - 05.56.03.20.77 -
www.lesgrandspins.com



CAMPING LES JARDINS DU LITTORAL

Situé au Huga, à l'entrée de Lacanau Océan, le camping municipal vous 
accueille loin de l'agitation estivale du front de mer. Les Jardins du Littoral vous 
propose un séjour nature inoubliable, dans une ambiance familiale et 
conviviale, au coeur de 4,5 ha de pinède.
Tente, caravane ou mobil home, à vous de choisir votre hébergement.
Vous adorerez pour la sécurité de vos enfants le concept sans voiture dans un 
espace clos, sa piscine chauffée à côté du snack-bar ainsi que l'espace 
grillades mis à votre disposition.
Allée de Sauviels - 33680 LACANAU OCEAN -
05.56.03.20.72 -
www.camping-lesjardinsdulittoral.com



CAMPING LE TEDEY 

Entre lac et océan
Vos vacances au camping le Tedey, au bord du lac de Lacanau en accès direct à la plage, c'est la nature, 
l'espace, le repos et la tranquillité en pleine forêt, à 7 kms de l'océan.
Un séjour confortable dans nos hébergements locatifs parmi notre gamme de location de mobil-homes ou bien 
des vacances nature sur des emplacements camping avec votre tente, caravane ou camping-car dans la pinède.
Toute l'équipe se mobilise pour vous préparer un agréable séjour pour des vacances inoubliables en région 
Aquitaine.
Par le Moutchic - Route de Longarisse - 33680 LACANAU - Tél. : 05 56 03 00 15 - 05 56 03 01 90 –
Email : camping@le-tedey.com



Format Half Triathlon:

08h00 : Accueil, Retrait des dossards.
08H00 : Ouverture du parc à vélo.
09h45 : Fermeture du parc à vélo, Briefing.
10h00 : Départ élites H/F
10h05 : Départ groupe d’âge Hommes jusqu’à 39 ans
10h10 : Départ groupe d’âge Hommes à partir de 40 ans
10h15 : Départ groupe d’âge Femmes
14h00 : Arrivée théorique des 1er participants.

Buffet traiteur Finisher.
17h30 : Remise des récompenses.

ANIMATIONS, VILLAGE EXPOSANTS

Programme Samedi 2 Mai



08H00 : Accueil, Retrait des dossards.
08H00 : Ouverture du parc à vélo.
09H45 : Fermeture du parc à vélo.
10h00 : Départ élites H/F
10h05 : Départ groupe d’âge Hommes jusqu’à 39 ans
10h10 : Départ groupe d’âge Hommes à partir de 40 ans
10h15 : Départ groupe d’âge Femmes
10h20 : Départ Relais
11h40 : Arrivée théorique des 1er.
14h30 : Remise des récompenses.
15h30 : Cross Tri 10/13ans. 
16h00 : Cross Tri 6/9ans.

ANIMATIONS, VILLAGE EXPOSANTS.

Programme du Dimanche 3 Mai

Triathlon M / Relais et Tri’Events Kids:



Zones de parking
Athlètes / Visiteurs

Parking 
Athlètes/Visiteurs/ 

Camping Car



Retrait des Dossards 
Samedi (Half) et Dimanche (M) 

de 08h00 à 09h45 

PRESENTEZ VOUS A LA TABLE D’ACCEUIL AVEC

Licenciés:
-Licence FFTRI 2020 + Pièce d’identité.

Non Licenciés:
-Pass Journée rempli complété + Pièce d’identité +
Certificat médical de moins de 1 an
avec la mention:
« Apte à la pratique du Triathlon en complétion »

IL VOUS SERA REMIS:

-1 Cadeau participant.
-1 Bonnet de natation de couleur.
-1 Dossard à porter en Vélo/ Course à pied.
-1 Etiquette vélo.
-1 Puce électronique chronométrage.



Règlement 
Le Lacanau Tri’Events 2020 applique la règlementation FFTRI

PARC DE TRANSITION

- Tout déplacement dans le parc à vélo se fait à pied, vélo à la main jugulaire 
fermée.
- Chaque concurrent devra respecter l’emplacement attribué par son dossard.
- Les triathlètes doivent pousser leur vélo jusqu'à la sortie du parc, ils ne sont 
autorisés à monter sur leur vélo qu’après la ligne marquée au sol, pour le 
retour il faut descendre du vélo avant de rentrer au parc au niveau de la ligne 
marquée au sol.
- En entrant dans le parc, les triathlètes doivent ranger eux-mêmes leur vélo 
sur le rack correspondant à leur numéro de dossard (emplacement initial).
-A l’issue de la course, les vélos seront sortis du parc sur présentation du 
dossard correspondant à un bénévole.
-Une PENATLY BOX est mise en place à la sortie du parc.
-Une zone de consigne pour les sacs sera également mise en place.



ARBITRAGE ET GESTIONS DES CARTONS
. Les décisions des arbitres sont sans appel,

aucune protestation ne sera recevable.

5 minutes pour le Half 
et 2 minutes pour le M.



TEMPS LIMITE

Pour des raisons 
d’organisation 
et de sécurité le 
temps limite 
pour partir sur 
la course à pied 
est fixé à 4h30 
après le départ 
de la dernière 
vague du Half et 
3h30 pour le M



PARTENAIRE 2020

Préparez vos courses
avec l’offre 

GUTAI TRANING
LACANAU Tri’Events



DIMANCHE
Départ par Vague

SAMEDI
Départ par Vague

Un appel par couleur de bonnets sera effectué pour entrer dans le SAS de départ 



Parc à 
vélos

Village
Start

Natation 1 Boucle 1,9km ou 1,5km



Loué votre combinaison 
avec SAILFISH

PARTENAIRE NATATION
2020



 

 

T1 et T2

 

2ième tour 

87km  

2 tours 

1 Ravitaillement en
eau au 2ème tour 

Km 56
PARCOURS 
VELO HALF

85,5km
2 boucles



 

 

T1 et T2 43km  

2 tours 

PARCOURS 
VELO M

43km
1 boucle



2020

S’ENGAGE POUR AMELIORER L’EVENEMENT

-Moins de participants.
-Un départ natation échelonné en Groupe d’Age.
-Responsabiliser les Triathlètes.



Réglementation FFTRI R.G 2020

- sur le format M, 7m d'écart : le deuxième carton bleu est synonyme de DSQ.

- sur les formats L à XXL, 12m d'écart : le troisième carton bleu est synonyme de DSQ.

- le temps imparti pour le dépassement d' un coureur est de 25 secondes.



 

Finish / Village 

21km  

3 tours 

4 et 5 Mai 2019
6ième éditions

21km
3 boucles

PARCOURS 
COURSE A PIED HALF



 

Finish / Village 

10km  

2 tours 

PARCOURS 
COURSE A PIED M

10km
2 boucles



PARTENAIRE NUTRITION 
2020



FINISH LINE

ZONE ATHLETES HALF
De 14H00 à 17H30

-Buffet traiteur
-Une Bière
-Un cadeau Finisher

ZONE ATHLETES M
De 14H00 à 15H30

-Ravitaillement d’arrivée

17H30 PODIUM 

PRIZE MONEY pour le scratch Homme/ Femme
Récompenses Groupe d’Age Hommes/ Femmes
18/24-25/29-30/39-40/49-50/59-60/69-70/79.

14H30 PODIUM 

Pour le scratch Homme/ Femme
Récompenses des podiums Vétérans Hommes/ Femmes.
-La 1ère équipe relais (toutes confondues).





GOOD LUCK


