
EXPOSÉ DE 
COURSES 2020

AMENAGEMENT COVID19 



ORGANISATEUR : Sport En Montagne Noire

PRESIDENT : Bertrand AVIGNON
SECOURS : POMPIERS DU SDIS 11
ARBITRE PRINCIPAL : GERARD GALTIER
ANIMATION : Christian REINA
CHRONOMETRAGE : Chrono-Sphère

QUI FAIT QUOI?



Il faut venir à Fontiers-Cabardes via Saint Denis :

•De Mazamet (81) : 29 km
•De Carcassonne (11): 27 km
•De Toulouse (31): 93 km

Avion :
• Aéroport de Carcassonne (11) 25 km infos sur http://www.aeroport-carcassonne.com/
• Aéroport de Castres (81)  35 km infos sur http://www.castres-mazamet.aeroport.fr/
• Aéroport de Toulouse (31) 100 km infos sur http://www.toulouse.aeroport.fr/

Se garer :  
Les voitures pourront se garer à l’entrée du village sur un parking réservé via Saint Denis, à 
50m du Bosquet (PC de course au centre du village) selon un parcours fléché.

VENIR A 
FONTIERS-CABARDES

http://www.aeroport-carcassonne.com/
http://www.castres-mazamet.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.fr/
http://www.aeroport-carcassonne.com/
http://www.castres-mazamet.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.fr/


D8 via Saint Denis

SE GARER & INFOS

- Parking obligatoire,
- Point de contrôle à passer avec tout son

équipement, distribution masque, gel
hydro-alcoolique et prise de température,



HORS COMPETITION
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS
FOURNI PAR L’ORGANISATION 

- Du point de contrôle à votre arrivée,
au départ vers le PAV 2,

- Et après la fin de la course jusqu’à
votre départ.



Attention merci de noter les points suivants :

• La température de l’eau des 5 dernières épreuves étant autour de 23°C et pour limiter les risques de

contamination de nos bénévoles, les combinaisons seront INTERDITES mais la distance adaptée à 600m 
pour le M et 1200m pour le L,

• Pas de ravitaillement sur le parcours l’AUTONOMIE alimentaire est de mise mais il y aura des points d’eau
(bouteille d’eau),

• Nous vous demanderons de bien respecter les consignes et les horaires de convocation que vous aurez
sur votre briefing et de respecter les consignes des officiels, signaleurs et bénévoles sous peine 
d’exclusion.

• Les spectateurs sont autorisés au PàV1 mais pas au PàV2 Lac .

• Il y aura un podium mais pas d’affichage de résultats il seront à consulter sur le site T2AREA.
• Pas de buvette, ni de restauration ni de repas d’après course le bar local le Club 620 sera lui ouvert.

• Port du masque obligatoire sur le site avant le départ et après l’arrivée pour toutes et tous et nous vous
demanderons de respecter des gestes barrières.



HORAIRES

L M
Retrait des dossards

Ouverture du P à Vélo 1

Départ pour P à Vélo 2

Départ

Sortie des Vélos

Podiums

Le Samedi de 7h00 à 8h40

7h10

8h50

9h30

14h00

14h30

Le dimanche de 7h00 à 8h40

9h30

12h15

11h45

8h50

7h10



HORAIRES

Barrière horaire Triathlon L 

A T2 vélo après 5h30 de course vers 15h00 

A T2 CàP après 7h30 de course vers 17h00 



Le contenu de votre sac dossard
  Le bonnet de bain

 Le dossard
  L’autocollant de tige de selle

La puce de chronométrage à attacher à la cheville GAUCHE 
Un sachet consigne pour vos lunettes natation
Le marquage corporel se fera par les triathlètes

L’attribution des numéros de dossard se fera en fonction de votre classement TRI-CUP sur le site T2AREA après la clôture 
https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-l.html 
https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-m.html 

APRÈS l’ARRIVÉE :
Une Zone de 60 m adaptée à la distanciation permettra aux concurrents de récupérer. 

Ils retireront eux-mêmes leurs puces de chronométrage et de les placeront dans des réceptacles. 
Puis ils recevront un set de ravitaillement complet dans un sac individuel fermé avec un masque, du gel hydro-alcoolique à 

disposition et il ne sera pas autorisé à le consommer sur place. 

ATTENTION : VOTRE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET

Pour ceux dont le dossier est mentionné "incomplet" sur le site d'inscription en ligne, cela veut dire que 
vous êtes bien inscrit mais qu'il manque le certificat médical ou la licence. Attention, si le certificat n'a pas la 

mention OBLIGATOIRE "Triathlon en compétition" de moins d'un an, nous ne pourrons pas vous donner 
votre dossard, de même si votre licence est barrée (loisir) et que vous n'avez pas de certificat.

https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-l.html
https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-m.html
https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-l.html
https://www.t2area.com/starting-list-triathlon-montagne-noire-format-m.html


Les épreuves se courent individuellement. Toute aide extérieure est interdite. 

Vous devez porter votre dossard : à l’arrière pour le vélo et à l’avant pour la course à pied. 
Il est donc obligatoire de porter une ceinture porte dossard à 3 points d’accroche pour les participants individuels.

Le port de la combinaison est interdit. 
Vous devez suivre le parcours sans couper les bouées sous peine de disqualification.

La partie cycliste est ouverte à la circulation. Vous avez l’obligation de respecter le code de la route. 
Tout franchissement de ligne blanche entraînera une disqualification. 

Le drafting est interdit. Vous devez respecter un espace minimum entre les autres coureurs. 
Tout manquement à cette règle entraînera un carton @jcs : il n’y aura pas de BOX de pénalité le temps de 

pénalité vous sera rajouté directement à votre temps de course. 
A partir de 3 cartons `jcsq , vous serez disqualifié.

Vous devez être vigilant à suivre le parcours proposé et à la circulation des voitures sur les parcours.

Vous devez respecter l’environnement, jeter vos déchets dans les zones prévues à cet effet, ou
conserver vos emballages, sous peine de disqualification. 

ARBITRAGE



AVANT DE RENTRER DANS LE PARC A VÉLO

Je colle l’︎étiquette « tige de selle » sur ma tige de selle et celle du casque 
sur mon casque 

J’︎épingle mon dossard sur mon porte dossard. Je porte un masque 

J’attache  mon casque sur ma tête 
Je vérifie que mon guidon est bien bouché aux extrémités  

EN AMONT, PENSEZ À GONFLER VOS PNEUS, À VOUS ÉCHAUFFER ET 
VOUS HYDRATER.  

ATTENTION



Les PARCOURS NATATION
Combinaison non autorisée

Tout le reste l’est, dans les limites du règlement FFTRI

Les parcours natation sont en ligne sur le site internet.

Les départs se font sur la digue en 2 vagues de 90 pers max à 1 minute d’intervalle, 
avec un espace d’1m entre les concurrents. D’abord tout droit sur 50m puis en direction de la bouée.

Le parcours M en 1 boucle de 600m et le L en 2 boucles sortie à l’Australienne.

Vous devrez suivre le bateau ouvreur.

Un sac de consigne numéroté de 16x 23cm vous sera remis avec le dossard pour vos lunettes.
Vous le déposerez à la sortie du PàV2 dans un bac prévu, il sera ensuite redescendu au PàV 1.

NE COURREZ PAS DANS L’EAU IL PEUT Y AVOIR DES ROCHERS OU ON PEUT GLISSER



LES PARCOURS VELO
Les parcours vélo sont en ligne sur le site internet.

Soyez vigilant sur la route en raison de la cohabitation avec les voitures et les nombreux autres coureurs.
CETTE ANNEE AUTONOMIE ALIMENTAIRE PAS D’AIDE EXTERIEURE

Sur le parcours L, des points de ravitaillements en eau pour remplir vos bidons avec des bouteilles 
Individuelles de 50cl  seront proposés de la manière suivante 3 points de ravitaillement :

Km5, Km42 et Km79  
Sur le parcours M, des points de ravitaillements en eau pour remplir vos bidons avec des bouteilles 

Individuelles de 50cl  seront proposés de la manière suivante 1 point de ravitaillement :
Km30  

PENSEZ A VOUS HYDRATER REGULIEREMENT 2 
bidons conseillés en vélo ou 1 camelback

NE JETEZ N?Q VOS DECHETS QUE DANS LA NATURE

En cas de fortes chaleurs 
des ravitaillement en eau seront rajoutées



Les PARCOURS COURSE A PIED
Les parcours CAP sont en ligne sur le site internet.

Les parcours sont sur chemins, en. Soyez vigilant à gérer votre effort et soyez attentif au sol 
irrégulier chaussures Trail recommandées.

Sur les parcours M, L, des points de ravitaillements EAU seront proposés
de la manière suivante :

Parcours M 1 tours :

1 point au km4,5 avec liquide eau bouteille de 50cl

Parcours L 2 tours : 

2 points au km4,5 et km15 avec liquide eau  bouteille de 50cl

NE JETEZ VOS DECHETS QUE DANS LES ZONES PRÉVUES
PENSEZ A VOUS HYDRATER REGULIEREMENT

Portez une ceinture gourde ou1 camelback



PROTOCOLE
Les récompensés devront être présent au moment des remises des prix.

C’est pour cela que les podiums se feront au fil des arrivées.  

Les récompensés seront :
3 premières au scratch Féminin (M, L)
3 premiers au scratch Masculin (M, L)

1 premier de la catégorie Séniors H et F (M, L)
1 premiers de la catégorie Vétérans H et F (M, L)

Le prix du Président (M, L)

Attention, il n’y a pas de cumuls de récompenses.

Bonne Course



Briefing virtuel arbitrage et organisateur 
en Facebook live le Jeudi 6 à 19h30 

Vous pouvez poser vos questions sur l’évènement.

https://www.facebook.com/TriathlondelaMontagneNoire/ 

https://www.facebook.com/TriathlondelaMontagneNoire/
https://www.facebook.com/TriathlondelaMontagneNoire/



