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PROGRAMME
SAMEDI 27 AOÛT 2022
12h30 – 14h30
:

Distribution des dossards

Inscription sur place avec majoration de CHF 10,00 (sous réserve de places
disponibles, merci de consulter nos réseaux sociaux ou le site internet)
DIMANCHE 28 AOÛT 2022
06h30 – 08h00

:

Distribution des dossards
Inscription sur place avec majoration de CHF 15,00 (sous réserve de places
disponibles, merci de consulter nos réseaux sociaux ou le site internet)

07h00

:

Ouverture du Parc-Vélo

08h10

:

Briefing au départ (dernières informations et recommandations)

08h25

:

Départ Hommes / Femmes / Relais tous ensemble (ROLLING START)

11h30

:

Proclamation des résultats

12h00

:

Fermeture du Parc Vélo (tous les vélos doivent être dehors)

CHRONO
CHRONOMETRAGE
Notre chronométrage est assuré par la société DATASPORT.
Chaque athlète est muni d’une puce de chronométrage qui comptabilisera les temps suivants :
I./ Départ Natation

:

II./ Entrée Parc-Vélo :

Le chronomètre s’enclenche dès que l’athlète passe sur le tapis.

(= temps natation)

III./ Sortie Parc Vélo :

(= temps transition 1)

IV./ Entrée Parc Vélo :

(= temps vélo)

V./ Sortie Parc Vélo :

(= temps transition 2)

VI./ Arrivée :

(= temps course-à-pied + temps intermédiaire au tour)

DÉPART

TOUS les concurrents ont la possibilité de partir dans le SAS « Elites». La particularité de ce bloc est que le départ
sera donné en masse pour les athlètes préférant la confrontation directe. Le top départ sera donné à 8h25 précise !
Pour les autres triathlètes, vous pouvez vous placer tranquillement dans la « file » en fonction de votre temps
estimé de natation. L’unité de mesure et votre temps estimé pour nager une distance de 100m. 5 triathlètes
partiront alors toutes les 10 secondes dès 8h25. «Take it easy». Le temps de votre triathlon démarre lors du
passage sur le tapis Datasport qui se trouve au bord de l’eau. Nous vous recommandons de vous placer dans le
SAS où vous vous sentez à l’aise. Ne vous surestimer ou sous-estimez pas. Vous pourrez nager librement sans stress
avec la probabilité d’améliorer vos temps de natation.

DÉPART

De petits panneaux indicatifs avec les temps de natation estimés seront visibles dans l’air de départ pour faciliter
votre positionnement. Nous n’avons pas besoin de savoir votre temps estimatif à l’avance. Vous pourrez vous placer
dans 3 blocs à savoir, 1’30/100m, 1’45/100m ou + 2’/100m. Des bénévoles seront évidemment présents pour vous
guider. Tout le déroulement du départ sera également réexpliqué au briefing d’avant course qui se
tiendra à 8h10 sur la plage du départ.

swim

POINTS IMPORTANTS
-

Le port de la combinaison Neoprène est autorisé
La température de l’eau sera supérieure à 22°C
La boucle s’effectue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (bouées à gauche du nageurs)
Du personnel qualifié des sociétés de sauvetage de Vevey-Sentinelle et vétéran, ainsi que du CSSV
(Plongeurs) assurent votre sécurité aux côtés des bénévoles du Triathlon de Vevey

bike

POINTS IMPORTANTS
- Le Drafting est autorisé
- Les vélos de type « contre-la-montre » sont autorisés mais attention, des portions à 10% sont à signaler
- Les règles de circulation usuelles doivent être scrupuleusement respectées
- Merci de vous soumettre au directives de Police Riviera, des personnes de Protect’Service ou des bénévoles
- La boucle sera à effectuer 2 fois pour un total de 23km et 500m de dénivelé positif.
DANGERS SUR LE PARCOURS VÉLO
-

Descente chemin de Chavonchin dans les vignes (Contrôler votre vitesse afin de maîtriser votre monture).
Descente Chardonne – Vevey (Contrôler votre vitesse afin de maîtriser votre monture)

Des bénévoles seront là pour signaler les dangers et les zones où il faut ralentir. Merci de respecter leurs consignes
et merci d’avance pour votre Fair-Play. Le parcours s’étalant sur 2 boucles, il est possible que certains concurrents
prennent 1 tour d’avance.

run

POINTS IMPORTANTS
-

Trois boucles sont à effectuer. (Les tours sont contrôlés par notre chronométreur)
Un ravitaillement sera disponible à la fin du 1er et du 2ème tour sur la parcours. Un troisième n’attendra plus
que vous une fois la ligne d’arrivée franchie

relais
Les équipes de relais reçoivent :
-

2 dossards (1 pour le cycliste et 1 pour le coureur), le nageur n’en a pas besoin
1 puce de chronométrage

Déroulement :
Le nageur s’élance sur son parcours de natation. Une fois son périple terminé, il donne le relais à son cycliste en
lui passant la puce de chronométrage. Attention, cette étape est primordiale. Pas de puce = pas de temps.
Le cycliste fait ensuite la même opération en passant la puce à son coureur. Le temps du relais correspond au
cumul des temps du nageur, du cycliste et du coureur.

parking
En voiture, par l’autoroute, sortir à l’échangeur de La Veyre (14) puis suivre la route du Rio Gredon. Suivez ensuite
les indications de Parking en Ville. Vous pouvez trouver toutes les informations de places disponibles en ville de
Vevey sur le lien suivant : https://www.parkings-riviera.ch/
A noter que le stationnement sur la route du Lac sera interdit le weekend de la manifestation. Afin de contribuer à
un environnement plus propre et optimiser les parkings en ville ce jour-là, pensez au covoiturage.

reglement
En s’inscrivant au Triathlon de Vevey, tous les participants s’engagent à :
1.

Respecter scrupuleusement tous les termes du présent règlement.

2.

Respecter sans réserve les principes de la Charte d’éthique du sport de Swiss Olympic
(www.swissolympic.ch).

3.

Décharger de toutes responsabilités le Comité d’organisation et les bénévoles du Triathlon de
Vevey en cas d’accident, de perte et/ou de vol de matériel.

4.

Être en parfaite santé et ne présenter aucune contre-indication à la pratique du triathlon.

5.

Respecter les lois de la circulation routière suisse, du fait que les parcours ne sont pas
entièrement fermés à la circulation. Respecter également les indications des bénévoles !

6.

Rendre sa puce de chronométrage dès la ligne d’arrivée franchie.

7.

Autoriser le Triathlon de Vevey à publier des données personnelles (liste de départ,
résultats) et à publier les photos prisent lors de la manifestation.

