
 12 avril 2019 
 

 
 

APPN - CHAMPIONNAT REGIONAL DE TRIATHLON 
Mercredi 22 MAI 2019 à QUINTIN 

 
 
 

LIEU : Piscine municipale puis bois de l'étang 
RESPONSABLE DE LA COMPETITION : Jean Philippe MORVAN 
 à contacter en cas de souci le jour de la compétition 
 Etablissement : Jean XXIII - Quintin 
 Port : 06.15.45.64.01 
 Courriel : j.morvan1977@gmail.com 

RENDEZ-VOUS :   9 h 00 sur le parking de la piscine 
DEBUT DE COMPETITION : 10 h 00 
FIN DE COMPETITION : 15 h 00 
RESULTATS et GOÛTER : jusqu'à 16 h 00 

 
Pour participer à la compétition dans les meilleures conditions, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT L’ORGANISATION 

GENERALE de l’Ugsel Bretagne disponible sur le site internet. 
 
 

Situation : Piscine municipale : Rue de la Fosse Malard 22800 QUINTIN 

 

Rappel des quotas : Ces quotas tiennent compte des participations aux précédentes éditions. 

 
 Benjamins (ines) Minimes Filles et Gars Cadets (ettes) et + 

22 10 12 15 

29 6 5 5 

35 8 8 5 

56 6 5 5 

Totaux 30 30 30 

 

INSCRIPTIONS : USPORT OBLIGATOIRE dans « DEFI APPN » (logo orange). 

Date limite : Jeudi 16 MAI 2019 – 23h00 
 

Encadrement : Si possible, il est souhaitable que chaque établissement se déplace avec 2 accompagnateurs  

(un pour s'occuper des élèves et l'autre pour participer à l'organisation). 
 

Règlement : 
- Brevet de natation « 25m » obligatoire. 
- Casque obligatoire à VTT. 
- Celui du parc vélo (présenté le jour de l’épreuve sans qu’il s’éloigne d’un règlement classique). 

 
 
 
 
 

Déroulement, organisation : 
- Le matin : Prologue en course à pied. 

- Le midi : Enchaîner natation en piscine avec le VTT et la course à pied. 
  

 

                               Attention ! Le vélo sera à l’envers (guidon en bas) dans le parc à vélo.  



 

Distances proposées : 

Catégories 
Prologue 

Course à pied (CAP) 
Natation Vélo CAP 

Benjamin(e)s 750 m 100 m 1,5 km (2 boucles)  600 m (1 boucle) 

Minimes + Cadettes 1 500 m 200 m 3 km (4 boucles) 1 200 m (2 boucles) 

Cadets et + 1 500 m 300 m 4,5 km (6 boucles) 1 800 m (3 boucles) 

 

Matériel nécessaire : 
- 4 épingles à nourrice par concurrent pour le dossard 
- Maillot de bain (et non un short) + bonnet + lunettes 
- Un VTT avec freins en excellent état 
- Casque (obligatoire) 
- Une tenue pour courir (prévoir une paire de chaussures de rechange car la première zone sera humide suite à la natation) 

 

Classement :  
Classement individuel en distinguant les garçons des filles. 
 

Récompense :  
Le plaisir de s’être dépensé physiquement avec ses camarades !  
+ Médailles de l'Ugsel Bretagne. 
 

DISCIPLINE - PROPRETE : 
PAR RESPECT des PERSONNES et des SITES NATURELS mis à disposition de l’Ugsel, 

TOUS LES ADULTES RESPONSABLES D’ELEVES 
doivent veiller au comportement correct des jeunes présents et au maintien de la PROPRETE DES LIEUX. 

 

Divers : # Prévoir le pique-nique et le goûter. 

 
ugselbretagnetriathlonappn ugselbretagnetriathlonappn ugselbretagnetriathlonappn 

 

PROGRAMME et DEROULEMENT plus précis : 
 

09h00 : Accueil sur le parking devant la piscine. 
 

 Vérification des inscriptions, des listes d'élèves remplaçant les licences et des brevets natation de 25m dans 
le boulodrome couvert. Dépôt des VTT dans le parc. Briefing et reconnaissance des parcours. 

 10h00 : Prologue en course à pied (trail) afin de pouvoir échelonner les départs en natation. 
 Réaliser 750m à 1 500 m (selon la catégorie) de course à pied sur un format de type trail. 

 11h/11h40 : Détermination de la grille de départ en natation par les enseignants, compte tenu des possibles 
égalités de temps sur le trail + Dépôt de la tenue de VTT/course à pied à la sortie de la piscine. 

 

Course n°1 : BG/BF (Benjamins/Benjamines) 
 

 11h45 : Accès à la zone de transition située à la sortie de la piscine pour se mettre en maillot de bain 
(+bonnet/lunettes) et y déposer sa tenue de VTT (la tenue de course à pied aura préalablement été déposée 
près du vélo dans le parc VTT). 

 12h00/12h10 : Accès au bassin pour l’échauffement 

 12h10 : Départ natation échelonné en fonction du classement au trail. 
Ex. : Le premier coureur du matin part à H « 0 », le second 5’’ plus tard s’il est arrivé 5’’ plus tard le matin etc… En cas 
d’égalité le matin, cela ne posera pas de problème jusqu’à trois élèves puisque trois élèves peuvent prendre un départ 
dans le même couloir simultanément. Au-delà, les élèves désignés partiront immédiatement après, quelques secondes 
plus tard (secondes qui seront retranchées à l’arrivée). 



Le parcours consiste à parcourir 200m, en effectuant 25m dans chacun des quatre couloirs, et en franchissant en bout de 
bassin la ligne d’eau séparant deux couloirs. Le parcours consiste donc à effectuer un « W » dans le bassin en effectuant 
un déplacement du type : 

o Couloir 1 : grande profondeur  petite profondeur  franchissement de la ligne de flotteurs 

o Couloir 2 : petite profondeur  grande profondeur  franchissement de la ligne de flotteurs 

o Couloir 3 : grande profondeur  petite profondeur  franchissement de la ligne de flotteurs 

o Couloir 4 : petite profondeur  grande profondeur  sortie de l’eau. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le départ étant échelonné, les nageurs nageront donc en file indienne sauf lorsqu’ils doubleront un nageur moins 
rapide. N.B. : Il faudra toucher le mur avant de franchir la ligne de flotteurs par dessous.  

 

Course n°2 : Minimes filles et gars 
 

 12h45 : Accès à la zone de transition située à la sortie de la piscine pour se mettre en maillot de bain 
(+bonnet/lunettes) et y déposer sa tenue de VTT (la tenue de course à pied aura préalablement été déposée 
près du vélo dans le parc VTT). 

 13h00/13h10 : Accès au bassin pour l’échauffement 

 13h10 : Départ natation  
 

Course n°3 : Cadets – Cadettes (qui courent avec les CG 
mais sur les mêmes distances que les MF)  

 
 13h30 : Accès à la zone de transition située à la sortie de la piscine pour se mettre en maillot de bain 

(+bonnet/lunettes) et y déposer sa tenue de VTT (la tenue de course à pied aura préalablement été déposée 
près du vélo dans le parc VTT). 

 13h45/13h50 : Accès au bassin pour l’échauffement 

 13h50 : Départ natation (14h00 : Piscine libérée pour l’accueil au public.) 

 14h45 : Arrivée estimée du dernier triathlète. 

 15h00/16h00 : Affichage des résultats et goûter (et rangement pour les élèves du Centre Jean XXIII !) 
 

CHECK LIST - Ne pas oublier (responsable [R] + coureurs [C]): 
Les licences ou listes d'élèves remplaçant les licences et les brevets natation de 25m [R] 

Chronomètre [R] 
Maillot de bain (et non un short) + bonnet + lunettes [C] 

1 VTT avec freins en excellent état [C] 
Casque (obligatoire) [C] 

Une tenue pour courir (prévoir une paire de chaussures de rechange car la première zone sera humide suite à la natation) [C] 
4 épingles à nourrice pour le dossard [C] 

Pique-nique + goûter [R] +[C] 

 
PLAN 

 (voir ci-après) 

 

! Circuit à 
réaliser 1,2 ou 3 

fois ! 

 



 


