
Triathlon
St Jean de Luz

S – Sprint – (750 m – 20 km – 5km)

Samedi 14 septembre 2019



Horaires

Format Parc à
vélos

Départ Fin 
natation

Fin
Vélo

Fin
triathlon

Sprint

S
7h00 à
8h30

8h45 (F)
8h50 (M)

9h55 10h45 11h15

Retrait dossard Vendredi Samedi
Sprint 16h00 à 20h00 6h00 à 8h15



Plan général parc à vélo & village



Plan général parc à vélo & village

Un seul parc à vélo pour les trois formats 
Vous pouvez prévoir, sous votre 

responsabilité, une paire de chaussure en 
sortie de natation pour aller jusqu’au Pav

(500m de route goudronnée)



Pratique

Lors du retrait de dossard, vous allez recevoir :
Deux dossards : 1 à mettre devant et 1 à mettre derrière ou 1 sur une 
ceinture qui peut permettre de le mettre derrière durant le vélo et devant 
sur la Course à Pied. Dossard perdu = disqualification.
Un autocollant vélo : Il doit être collé autour de la tige de la selle
Une puce électronique pour connaitre votre temps et votre classement

Tous ces « éléments » sont obligatoires

Aucun sac ne sera admis dans le parc à vélo, ni pendant la mise en place, ni 
pendant la course. 

Une consigne sera à votre disposition a côté du lieu du retrait des dossard

Le retrait des dossard s’effectue dans le village partenaire
à côté du parc à vélo



Transition natation - vélo

Départ
Natation

Sortie
Natation

Parc à vélo



Natation Sprint S :
1 boucle - 750m

SPRINT 2019



Ravitaillements
Parcours vélo :

Sprint S : Pas de ravitaillement

Parcours course à pied :
Sprint S : Km 3,5 

liquides : eau, cola et eau glucosée

solides : gels et barres énergétique , fruits…



Parcours vélo Sprint S
St Jean de Luz / Vieille route de St Pee / Ascain / St Jean de Luz



Transition vélo – course à pied

Arrivée vélo

Pav 1

CAP S

Pav 2



Parcours course Sprint S
PAV / Tennis de Chantaco / St Jean de Luz

Tennis de 
Chantaco

PAV St Jean 
de Luz
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