
8h30
Aquathlon
Distance S

11h30
Cross Triathlon

Distance XS en relais de 4 

A partir de  15h00
Cross Triathlon
Jeunes VTT

Inscriptions en ligne : https://inscriptions-teve.fr/28eme-triathlon-de-vaulx-en-velin-2021
Site : https://vaulx-en-velin-triathlon.org/epreuve       Renseignements : triathlon.vvt@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/triathlonvaulxenvelin
COVID 19 : Suivi de la réglementation en vigueur le jour de l’évènement. A ce jour, Pass sanitaire 
obligatoire pour les adultes, pour retirer son dossard.

28ème Triathlon 
de Vaulx-en-Velin 

Dimanche 12 Septembre 2021

9h30
Cross Triathlon

Distance S
Nouveau : Format S Venez tester le format JO 2021 !



Les courses 

Natation : 1000 m
Course à pied :  5 km

Accessible aux participants nés en 2005 et avant
Limité à 100 participants
Vague féminine 

Retraits des dossards  : 
Samedi 11 Septembre, de 15h00 à  18h00
Dimanche 12 Septembre, de 7h00 à 8h00

Accès au parc : 
De 8h00 à 8h15

10h45 : 
Remise des prix

Briefing : 
10 min avant la 
course

Aquathlon Distance S08h30
Challenge des Clubs Ligue Auvergne Rhône Alpes de Triathlon

Natation : 250 m
VTT : 5 km
Course à pied :  2 km

Accessible aux participants nés en 2009 et avant
Limité à 120 équipes

Retraits des dossards  : 
Samedi 11 Septembre, de 15h00 à  18h00
Dimanche 12 Septembre, de 9h00 à 11h

Accès au parc : 
De 10h45 à 11h15
Equipe au complet

16h30 : 
Remise des prix

Briefing : 
10 min avant la 
course

Cross Triathlon Distance XS en relais par équipe de 411h30

Venez tester ce nouveau format : 
chaque relayeur effectue un triathlon XS avant de passer le relais au relayeur suivant.

Challenge des Clubs Ligue Auvergne Rhône Alpes de Triathlon

Natation : 500 m
VTT : 10 km
Course à pied :  4 km

Accessible aux participants nés en 2005 et avant
Limité à 250 participants
Vague féminine 
Barrière horaire : 1h30 après le VTT

Retraits des dossards  : 
Samedi 11 Septembre, de 15h00 à  18h00
Dimanche 12 Septembre, de 7h00 à 9h00

Accès au parc : 
De 8h45 à 9h15

10h45 : 
Remise des prix

Briefing : 
10 min avant la 
course

Cross Triathlon Distance S09h30
Challenge des Clubs Ligue Auvergne Rhône Alpes de Triathlon 

Nouveau : Format S

Dimanche 12 Septembre 2021



Les courses 

Retraits des dossards  : 
Samedi 11 Septembre, de 15h00 à  18h00
Dimanche 12 Septembre, à partir de 
13h00

Accès au parc : 
30 minutes avant 
la course

16h30 : 
Remise des prix

Briefing : 
15 min avant la 
course

BENJAMINS (nés en 2008/2009)

Natation : 150 m
VTT : 5 km
Course à pied :  1.5 km

PUPILLES (nés en 2010/2011)

Natation : 100 m
VTT : 2,8 km
Course à pied :  1 km

POUSSINS (nés en 2012/2013)
MINI POUSSINS (nés en 2014/2015)

Natation : 50 m
VTT : 1.4 km
Course à pied :  500 m

15h3015h00 16h00

À partir de 15h00 Cross Triathlon Jeunes
Challenge Jeunes Ligue Auvergne Rhône Alpes de Triathlon – Challenge Jeunes Rhône Métropole de Lyon

Dimanche 12 Septembre 2021



Modalités

 Les inscriptions se font uniquement en ligne sur :
Ouverture des inscriptions courant Juillet 2021
Renseignements par mail : triathlon.vvt@gmail.com
Le nombre de places est limité pour chaque course.

Fin des inscriptions le jeudi 09 Septembre 20H00

Les inscriptions

Pour les non-licenciés compétition FFTRI : un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
triathlon en compétition ou du sport en compétition » datant de moins de 1 an à la date d’inscription à 
l’épreuve.
Pour les mineurs non licenciés FFTRI : une autorisation parentale de participation à l’épreuve.
Toute demande incomplète ne sera pas validée.

 Documents à joindre obligatoirement à votre inscription :

 Documents à présenter lors du retrait des dossards :

 Pour les courses Jeunes, les inscriptions seront possibles le samedi 11 et le dimanche 12 
Septembre dans la limite des places disponibles jusqu’à 30 minutes avant le départ de la course.

 Pour les courses adultes, les inscriptions sur place seront possibles le samedi 11, dans la 
limite des places disponibles.

Une pièce d’identité et la licence 2021 pour les licenciés compétition FFTRI.
Sans ces documents, vous ne pourrez pas retirer votre dossard et votre inscription ne sera pas remboursée.
COVID 19 : Suivi de la réglementation en vigueur le jour de l’évènement. A ce jour, Pass sanitaire obligatoire 
pour les adultes, pour retirer son dossard.

Cross Triathlon Distance S : Licencié compétition FFTRI : 28€ Autres* : 30€

Cross Triathlon en relais de 4 Distance XS : Licencié compétition FFTRI : 21€ Autres* : 23€

Cross Triathlon Jeunes : Licencié compétition FFTRI : 6€ Autres* : 8€

Une majoration de 2€ sera appliquée à partir du Mercredi 01 Septembre
Autres * : toute personne non licenciée compétition FFTRI doit acquérir obligatoirement un pass
compétition.  Ce pass est gratuit pour les licenciés triathlon des pays suivants : Allemagne, Italie, 
Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Angleterre, Pays Bas et la Suisse.

 Précisions :

Les tarifs

 Aquathlon Distance S : Licencié compétition FFTRI : 20€ Autres* : 22€
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Réglementation

• Les concurrents devront se conformer au règlement en vigueur de la Fédération Française de Triathlon
(disponible sur www.fftri.com), et au respect du code de la route.

•Port du casque à coque rigide agréé obligatoire à vélo. L’utilisation de caméras embarquées est interdite.
• Le port de la combinaison néoprène est obligatoire si la température de l’eau est <16° et interdite si elle
est > 24.5°.
•Pour les épreuves jeunes, la partie natation est annulée si la température de l’eau est <16°

•Pour l’épreuve en relais, les équipes doivent porter une tenue identique.
•Le Cross Triathlon Distance XS en relais par équipe de 4 est une épreuve qui se déroule sur un format de
course intégrant 4 distances XS.. L’ordre de départ pour les équipes mixtes (2 hommes & 2 femmes) est :
une femme, un homme, une femme et un homme. Le passage de relais se fait par le passage de la puce
dans la zone prévue. Le classement de l’équipe s’effectue à l’arrivée du quatrième relayeur. Obligation
d’avoir au minimum 2 VTT par équipe. Chaque relayeur doit avoir son propre casque.
Protocole : les premières équipes femmes, hommes et mixtes (Uniquement 2H et 2F) seront récompensées

• Une équipe incomplète ne pourra pas prendre le départ de la course.

•L’organisation fournira un dossard par concurrent : le port de la ceinture porte-dossards est donc
obligatoire.

•L’accès au parc à vélo est strictement réservé aux concurrents.

•Les concurrents courent sous leur entière et propre responsabilité et déchargent l’organisation en cas
d’accident corporel ou matériel, et de vol.

•Tout concurrent surpris en train de jeter le moindre déchet dans la nature sera sanctionné d’un carton
jaune si remise en conformité ou d’un carton rouge dans le cas contraire.

•Le chronométrage est assuré par puce électronique, fixée à la cheville gauche. Le bracelet-puce est restitué
à l’arrivée. En cas de perte, le concurrent devra s’acquitter de 20 € auprès de l’organisateur. L’accès au
parc vélo sera soumis à la restitution de la puce ou à son remboursement.

•Aucun remboursement ne se sera fait en cas de désistement quel qu’en soit le motif.

•Annulation de l’événement indépendante de la volonté de l’organisateur : En cas d’annulation de
l’événement indépendante de la volonté de l’organisateur (conditions météorologiques, décision des
autorités administratives, etc.) aucun remboursement ou dédommagement ne pourra être demandé et
effectué. (En cas d’annulation liée au COVID19 sur arrêté gouvernemental ou préfectoral, remboursement à
100% de votre inscription, hors frais bancaire)

La réglementation

Dimanche 12 Septembre 2021



28ème Triathlon 
de Vaulx-en-Velin 

Dimanche 12 Septembre 2021

Le Triathlon de Vaulx-en-Velin remercie 
ses partenaires


