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3ème Triathlon de Bandol

/ ANIMATIONS /

3ème Triathlon de Bandol
15
OCT.

08h30

Centre Ville

 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Programme du week-end

.

Programme du week-end
- Samedi 14 Octobre 2017
A partir de 16h00 : Ouverture du village expo, plage Centrale
De 16h30 à 18h00 : Retrait des dossards (individuels et relais).
Le retrait des dossards s’effectue dans la salle Espace Jeune située allée PUJOL- Quai du Port (entre la société nautique de Bandol et la
capitainerie). Pensez à prendre vos licences, certificats médicaux.
Non licenciés :pièce d’identité et épingles / ceinture porte dossard.
Aucune épingle ne sera distribuée par l’organisation conformément au règlement FFTRI.

- Dimanche 15 octobre 2017
De 6h30 à 8h00 : Ouverture retrait des dossards
7h00 : Ouverture du parc à vélo /circulation dans le parc à vélo uniquement à pied à côté du vélo
ATTENTION !! Pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate), aucun sac ne sera toléré dans le parc à vélo.
8h10 : Fermeture du parc à vélo
8h15 : Briefing de course sur la plage
8h30 : Départ Femmes / Hommes, le sas de départ des femmes sera séparé du sas des hommes
8h40 : Départ Relais
12h50 : Arrivée estimée du premier concurrent
14h15 : Retrait possible des vélos par les triathlètes
16h30 : Arrivée du dernier concurrent – fin de surveillance du parc à vélo
17h00 : Remise des récompenses - tirage au sort des lots
Attention ! TEMPS LIMITES
Le dernier concurrent devra terminer les épreuves avant les barrières horaires définies par l’organisation.
- Natation : à 9h30 - 1h00 après le départ de la course, à l’entrée dans le parc
- Vélo : à 14h00 - (5h30 de course temps natation + vélo) retour au parc
- Course à pied : 16h30 (8h de course)
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