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Samedi 01 Juin :  

  
- 16h00 / 19h00 – Retrait des dossards / Salle des Fêtes le Pax / Place Charles de 

Gaulle à Quend Plage  

  

Dimanche 02 Juin : 

  
- 08:30 – 11:00 – Retrait des dossards / Salle des Fêtes le Pax / Place Charles de 

Gaulle à Quend Plage  

 

- 09:00 – 17:00 – Tri Expo Quend Plage / entrée libre / Place Charles de Gaulle à 

Quend Plage  

 

- 10:00 – Ouverture de l’Aire de Transition 

 

- 11:45 – Fermeture de l’Aire de Transition 

 

- 11:45 – 11:55 – Briefing / Sur la Plage 

 

- 12:00 – Départ / Plage de Quend  

 

- 14:15 – Arrivée estimée du 1er concurrent  

 

- 15:00 – Sortie estimée des vélos du parc  

 

-   16:00 – Podiums / Place Charles de Gaulle à Quend Plage  

PROGRAMME 





PRE COURSE 

____________Plan du Site / Accès au Site_____________  

Pour venir sur le site du Triathlon l’adresse est : Place Charles de 

Gaulle 80120 Quend Plage. 

 

Parking: Un parking d’une capacité de 200 places se situe Rue 

d’Abbeville. L’accès se fait par l’Avenue Adéodat Vasseur et Rue de 

Lille.  

 



PRE COURSE 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Pour retirer votre dossard, dirigez vous sur le Tri village Expo- le retrait des 

dossards est organisé dans la salle Roger Noyon sous le cinéma « Le Pax 

Place » Charles De Gaulle. Vous devez connaitre votre numéro de 

dossard (Vous allez recevoir par mail votre numéro de dossard, sinon les 

numéros de dossards sont affichés dans la salle) et présenter une pièce 

d’identité. 

 

Votre numéro de dossard est votre numéro d’identification pendant la 

course, il vous indique également votre place dans le parc à vélo et 

votre identifiant de consigne. 

 

Retrait en groupe ou retrait par un tiers : Vous pouvez retirer le dossard 

d’un tiers si vous avez en votre possession la copie de sa pièce 

d’identité. 

 

Horaires des retraits: 

Samedi 01 Juin : 16:00 – 19:00 

Dimanche 02 Juin : 08:30 – 11:00 



PRE COURSE 

TICKETS REPAS 

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un repas à un tarif 

préférentiel chez notre partenaire « Le Réconfort » situé face mer, 

proche de l’entrée du parc vélos. 

1) Formule triathlète et accompagnants : 9 euros 

- Américain (au choix) : saucisse, merguez, jambon, steak haché, 

fricadelle + sauce au choix 

Ou 

- Printanier (au choix) : thon, crabe, jambon 

+ Boisson au choix (canette 33 cl) 

+ Dessert offert (Glace, Madcake, Pomme d’amour ou Crêpe) 

2) Menu enfant : 5 euros 

- Frites + saucisse, merguez et jambon (au choix) 

+ Sauce 

+ Boisson 

+ Glace  

+ Jouet 

Il vous suffit de retirer les tickets au retrait dossard dans la salle des fêtes 

sous le cinéma « le Pax » Place du Général De Gaulle. 



PRE COURSE 

PACK TRIATHLETE 

BRIEFING DE COURSE 

Le briefing de course se déroulera au niveau du départ de la natation sur le front 

de mer. Il sera assuré par un membre du staff d’organisation et d’un membre du 

corps arbitral. 

Horaire du Briefing  

- Dimanche 2 Juin à 11:45 



PRE COURSE 



PRE COURSE 

TRI VILLAGE EXPO 

Retrouvez notre village expo avec nos partenaires et les produits locaux de notre 

belle région. 

Les marques représentées: 

HERBALIFE / NC CYCLES / TRIPPSPORT/ Volkswagen Berck sur Mer / IREM / 

SIGNATURE / Domaine de Diane / Bureau d information Touristique de Quend 

 

Horaires d’ouverture: 

Dimanche 02 juin 09:00 – 17:00    



JOUR DE  COURSE 

CONSIGNES 

Si vous avez besoin de déposer un change d’après course, nous vous proposons 

un service de consignes pendant votre course. La zone de consignes se trouve 

sur l’aire de transition.  

Pour déposer votre sac, vous devez obligatoirement accrocher votre bracelet 

sur l’anse du sac sinon il ne pourra être accepté à la consigne. Ne pas mettre 

d’objets de valeur dans votre sac. Nous ne sommes pas responsables de la perte 

de vos sacs, ni de leurs contenus. 

 

Horaires d’ouverture: 

- Dépôt: 11:00 - 11:45 

- Retrait: 14:30 - 16:30  



JOUR DE  COURSE 

ENTREE / SORTIE PARC VELO 

Dépôt du vélo: Vous devez déposer votre vélo avant le début de la compétition. 

L’entrée du parc à vélo se fait uniquement Boulevard Terrasse Marcel Vasseur 

parking Sud. 

 

Pour enregistrer votre vélo vous devez:  

- Porter votre casque jugulaire fermée avec le sticker à placer sur le devant. 

- Mettre le sticker sur la tige de selle. 

- Mettre votre puce à la cheville gauche. 

- Avoir votre dossard accroché avec 3 points d’attache. 

- Boucher les cotés de votre guidon. 

 

La vérification est effectuée par le corps arbitral. Ensuite placez votre vélo et vos 

changes de courses à l ’emplacement correspondant à votre numéro de dossard.  

 



JOUR DE  COURSE 

Retrait du vélo: Vous pouvez retirer votre vélo après l’arrivée du dernier participant 

de l’épreuve vélo. L’entrée pour venir chercher son vélo se fait uniquement 

Boulevard Terrasse Marcel Vasseur parking Sud. 

 

Pour retirer votre vélo vous devez:  

- Porter votre dossard, si vous n’avez pas de dossard, vous ne pouvez pas 

récupérer votre vélo. 

- Détacher votre puce et la donner aux bénévoles. Pas de puce, pas de vélo. 

 

Horaire d’ouverture:  

- Dépôt : 10:00 – 11:45 

- Retrait : 15:30 – 17:00 



JOUR DE  COURSE 

REGLEMENT DE COURSE 

Règles générales: Le non-respect des règles de course peur entrainer une sanction 

arbitrale. 

Il est interdit de : 

- Couper ou plier le dossard ou les autocollants de course, 

- Utiliser un portable, etc ainsi que des écouteurs, 

- Se faire aider par un tiers, 

- Se ravitailler ailleurs qu’aux postes mis en place par l’organisation, 

- Obligation de respecter des éco-zones, 

- Vous pouvez utiliser une caméra (type goPro) si elle est fixée sur votre vélo – il 

est interdit de la porter sur le casque 

- L’assistance et l’accompagnement par une voiture, moto, vélo sont interdits.  

 

Natation: 

- Obligation de porter le bonnet de bain de l’organisation 

- Port de la combinaison obligatoire en dessous de 16°C et conseillé en dessous 

de 24°C  

- Aide de flottaison interdite: gants, tuba, masque, palmes, pull boy 

- Interdit d’enlever complètement la combinaison avant d’être dans le parc à 

vélo. 

 

Parc à vélo: 

- Il est interdit d’être nu dans le parc à vélo, une tente située sur la base vie est à 

la disposition des triathlètes féminines, 

- Mettez votre casque jugulaire fermée, 

- Il est interdit de monter sur votre vélo dans le parc à vélo, 

- Des toilettes sont à disposition dans le parc à vélo ( à l’entrée). 

 

Vélo: 

- Le dossard est porté visiblement dans le milieu du dos, 

- Port du casque obligatoire, jugulaire attachée, 

- Respect du code de la route, 

- Rouler à droite, ne pas couper les virages, 

- Ne pas bloquer la route à un concurrent. 

 

 



JOUR DE  COURSE 

Course à pied: 

- Porter son dossard de façon visible (devant), 

- Ceinture : hauteur de taille et attachée à 3 points minimum, 

- Tenue conforme (pas de torse nu, tri  fonction ouverte jusqu’au sternum, 

bretelles sur les épaules), 

- Passage sur les points de contrôles obligatoires sous peine de disqualification. 

 

Sanctions arbitrales: Les décisions arbitrales sont irrévocables. Les sanctions 

s’échelonnent sur trois niveaux: 

- Carton jaune: avertissement remise en conformité pour continuer, 

- Carton noir: il équivaut à 3min de prison pendant l’épreuve course à pied. La 

pénalité Box se trouve Rue Ringois. Si vous n’effectuez pas votre pénalité, vous 

êtes disqualifié, 

- Carton rouge: disqualification 

 

 



JOUR DE  COURSE 

ABANDON 

Votre temps de course est calculé grâce à votre puce se trouvant à votre cheville 

gauche. Votre puce doit être rendue lors du retrait de votre vélo après votre 

compétition.  

Nous ne sommes pas responsables si vous perdez votre puce. 

 

Les temps limites: 

- Heure de départ : 12:00 

- Heure limite Natation : 13:10 

- Heure limite Vélo : 15:15 

- Heure limite Course à pied: 17:00 

TEMPS LIMITE DE COURSE 

Si vous abandonnez, vous devez obligatoirement prévenir l’organisation via un 

arbitre ou un bénévole. Redonnez votre puce à cette personne. A noter qu’aucune 

sortie anticipée du parc à vélo n’est possible. 

RAVITAILLEMENT DE COURSE 

Un ravitaillement de course est prévu sur la partie natation et course à pied. Les 

déchets jetés hors des éco-zones sont passibles d’une pénalité. 

 

Epreuve natation:  

Sur la digue Boulevard Maritime Nord 

- Composition du ravitaillement: Eau / Sucre / Boissons énergisantes / Bananes  

 

Epreuve Course à pied: 

- Position des ravitaillements: 

Sur la digue Boulevard Maritime Nord : 0,300km 

Village Pierre et Vacances : 2,600km / 6,800km 

 

- Composition du ravitaillement: Eau / Coca / Boisson énergisantes / Bananes / 

Oranges / Fruits secs / Tucs / Chocolat / Pain d’épice 



JOUR DE  COURSE 

Le départ est donné à marée haute.  

1 bonnet de bain de couleurs différentes pour les femmes, les hommes et les relais 

afin d’offrir une meilleure lisibilité de la course pour le speaker et le public. 

Distance:  1500m (2 boucles de 750m) 

Sortie à l’Australienne: L’épreuve natation est composée de deux boucles. Vous 

devez passer les 2 bouées en les contournant par la droite, puis revenir sur la digue 

en courant avant d’amorcer votre seconde boucle de natation. 

L’organisateur se réserve l’opportunité de changer le sens de la course selon les 

conditions météorologiques et le sens du courant marin. 

PROCEDURE  DE  DEPART 

EPREUVE  NATATION 

Le départ de la course s’effectue sur la Plage de Quend Plage au niveau du poste 

de secours. 

 

Un délai de 5 minutes est donné entre la vague Femmes et la vague Hommes.  

Le départ de l’épreuve est fait à marée haute. 



JOUR DE  COURSE 

Distance:  37km (2 boucles de 18,500km) 

 

Suivre le fléchage aux couleurs du TTR80. 

Pour la partie vélo, L’abri-aspiration (drafting) est interdit. En cas de non-respect de 

cette règle, les participants se verront infliger un carton noir. De ce fait, la distance 

minimale entre les vélos est de 7m, se mesurant entre la roue arrière du vélo et la 

roue avant du vélo qui suit, le dépassement sera franc sur un axe parallèle. Tous les 

types de vélos sont autorisés sur les épreuves à condition qu’ils respectent les 

conditions prévues par le règlement de FFTRI. Pareillement, le guidon du vélo doit 

obligatoirement avoir des bouchons aux extrémités. Chaque vélo sera vérifié par le 

corps arbitral à l’entrée du parc à vélo. Le port du casque est obligatoire avec la 

jugulaire attachée. Les concurrents s’engagent à respecter le code de la route, et 

en particulier, rouler à droite et ne pas couper les virages. 

 

EPREUVE  VELO 



JOUR DE  COURSE 

Distance:  9km  

 

 2 boucles :  

- 4,700km 

- 4,300km 

 

• Vous allez emprunter le sentier de la dune du Royon (chemin sableux) permettant 

de découvrir un milieu naturel dunaire. Un passage sur le Village Pierre et Vacances 
où un ravitaillement vous attendra. Retour par la piste cyclable en enrobé. 

• Suivre le fléchage aux couleurs du TTR80.  

EPREUVE  COURSE  A  PIED 



JOUR DE  COURSE 

RESULTATS 

Le ravitaillement final est exclusivement réservé aux triathlètes (interdit aux familles et 

enfants. 

Merci de ne pas stagner entre la ligne d’arrivée et l’espace ravitaillement. 

ZONE  D’ARRIVEE 

Les résultats sont affichés au niveau du village expo et en ligne sur le site du TTR80 : 

www.tritrailandrun80.fr et sur le site de Prolivesport : www.prolivesport.fr 

MASSAGES 

Après votre compétition, profitez de massages effectués par des étudiants 

kinésithérapeutes. L’espace se trouve à l’intérieur de la salle sous le cinéma le Pax. 

Accès sous présentation du bracelet triathlète. 


