
32ème Triathlon des Cabanes de Fleury 

Samedi 22 Août 2020



Programme 32ème Triathlon Cabanes de Fleury 



Le masque n’est pas fourni par l’organisation, pensez a venir avec votre masque car il vous sera demandé 
de le porter  dans la zone de transition lors du dépôt de votre matériel et à son retrait 





Épreuves
INDIVIDUELLES

Années de 
naissance

Triathlon F Triathlon H

Cadet 2003 - 2004 X X

Junior 2001 - 2002 X X

Senior 1981 à 2000  X X

Vétéran 1980 et avant X X



RETRAIT DES DOSSARDS

Consigne

Entrée parc à vélo





Pour la natation les athlètes devront observer la distanciation physique de 1 mm, cette distance sera 
respectée jusqu’au départ dans l’eau qui se fera sous format Mass Start, avec 6 rangées de 50 athlètes.



Consigne

Inscriptions 8
Marquage 3
Consigne 2
Ravitaillement CAP 4
Chouchous 4
Contrôle sortie parc à vélo 2
Aiguillage CAP 3



Distribution
Sac ravitaillement

Bac de 
désinfection puce

Port du masque obligatoire 
dans la zone de transitions 
lors du dépôt et retrait du 

matériel

L’entrée dans le parc à vélo se fera par le couloir balisé sur le boulevard entier à l’aller soit 140 m et 80 m au retour, ce balisage permettra de matérialiser la 

distanciation physique entre les athlètes soit entre 100 et 140 athlètes en simultané pour l’entrée du parc à vélo et 160 à l’arrivée également en simultané. 

Les concurrents déposeront leur matériel muni de leur masque et déposeront sac et masque à la consigne, une fois le dernier vélo rentré les concurrents 

pourront récupérer leur vélo en passant par la consigne située à côté du parc à vélo pour récupérer leur sac et leur masque .







PARCOURS VELO



Parcours course à pied 2,5 km (2 Tours)



Ravitaillement
Bouteille 
individuelle

Bracelet à la fin 
du 1er tour 
(1table)

Pointage Course à pied (2 tours x 2,5 km)

ARRIVEE

Arrivée à la fin du 2ème

tour



Barrières Course à pied

Barrière

Barrière


