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Format M*

Dimanche 26 juin 2022
Le Pâquier - Annecy

* épreuve non fédérale

1200 participants
900 individuels
100 relais

La course

▪ 6h30 : Accueil sur le Pâquier
▪ 7h00 Ouverture de l’aire de transition (parc à vélos)
▪ 8h00 : Briefing course
▪ 8h30 : Fermeture de l’aire de transition (parc à vélos)

HORAIRES

35 KM
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1500 m de natation

▪ 8h50 : Départ Handisports
▪ 9h : Départs Dames et Hommes
▪ 9h10 : Départs Relais
▪ 9h15 : Sortie de l’eau des 1er nageurs
▪ 10h : Mise hors course natation

HORAIRES
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36 km de vélo
(670m D+)

▪ 9h20 : Départ premiers vélos
▪ 10h15 : Arrivée premier vélo
▪ 11h15 : Mise hors course en haut du Cruet
▪ 12h15: Mise hors course parc à vélos

HORAIRES

MODIFICATION de PARCOURS
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Montée de la 
Magne

Montée des 
« Balcons du Lac »

MODIFICATION de 

PARCOURS

• Points 
remarquables 
en vélo

Ravitaillement 
du Cruet

Descente de la 
Magne

Descente de la 
Magne
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• Dangers parcours

➢ Départ / arrivée vélo

Circulation sur route ouverte

RESPECT Stricte 
du code de la route

Chicanes !
RALENTIR

Sol glissant
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➢ Descente d’Entredozon

➢ Zone de travaux
D10 en montée direction St Eustache

Feux de circulation 
alternée

Respectez les consignes 

des signaleurs présents

Virages 
Dangereux
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➢ Descente de « La Magne »

Virages
Dangereux

+
Bitume abîmés*

* Signalé au sol à la bombe
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➢ Bord du lac

Circulation dense
Entre les ronds-points de 

Sevrier et Marquisats
(principalement lors du retour vélo)

Rond point de 
Sevrier

Rond point des 
Marquisats
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10 km de course à pied

c

c

▪ 10h20 : Départ premiers sur course à pied
▪ 10h55 : Arrivée vainqueur
▪ Mise hors course finale après 13h45 

HORAIRES
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2 boucles de 5 Km

2 ravitaillements

Arrivée > Ravitaillement final

2 boucles de 5km
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• T1 et T2 / Circulation dans le parc de transition
(parc à vélos)
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P’tit mot des commissaires

L’équipe de commissaires est présente pour :

• Votre sécurité :
- Respect du code de la route impératif sous peine de disqualification.
- Pensez à vous hydrater !

Nous préconisons 2 bidons sur le vélo, casquette et gobelet (+ bidon pour
la CAP.

- Dossard dans le dos en vélo, devant en Course à Pied (CàP)
- Respect des barrières horaires

• Le respect de l’environnement:
Fermeté en cas de jet de déchet ou abandon de matériel en dehors des
zones de propreté

• L’équité :
- Respect des règles de course :

Bouée à droite en natation, intégralité du parcours vélo et CAP, pas
d’Abri-aspiration (drafting)

• Dans le parc à vélos :
Pas de signe distinctif sur cintre ou cadre du vélo.

Bonne course!

Le drafting
(Respecter des distances)

7m entre 2 vélos / 15m derrière une moto / 35m derrière une voiture

Pénalité
En cas de carton bleu arrêt de 2 mn dans la pénalty box située avant l’entrée du parc à 

vélos
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Informations participants

Retrait des dossard uniquement le samedi 
de 14h00 à 19h00

Contenu de la pochette des concurrents :
- Dossard
- Etiquette de cadre
- Flyers de partenaires

Découvrez et Récupérez
vos cadeaux !
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CADEAUX
Participants

La gourde du triathlon
(offerte par notre partenaire AlpinBike)

Le gobelet 
pour les ravitaillements
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Accès au parc à vélos dimanche à partir de 7h sur 
présentation :

- Dossard
- Bracelet
- Vélo étiqueté

Votre place dans le parc à vélos est repérée par une 
étiquette avec votre numéro de dossard.

Votre puce de chronométrage sera à votre emplacement 
dans le parc à vélos.
➢ A rendre aux organisateurs à l’arrivée (ou lors de 

l’abandon)

Briefing course à 8h00 dans le parc de transition

Fermeture du parc à vélos à 8h30
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RAPPEL !
PAS de Gobelet aux ravitaillements

Utilisez votre gobelet pliant remis en cadeau !
(disponibles à l’achat à la boutique)

Pour récupérer vos affaires dans le parc de transition:
Ouverture du parc à vélos  5 minutes après l’arrivée du dernier (sur 
ordre du commissaire)

Rejoindre le départ 
(5 min. à pied ) 

pour un départ à 9h
(handisport 8h50)
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7000m²
Environ 3000 spectateurs

Le village

Samedi :
Ouverture à 14h00
Fermeture à 19h00

Dimanche :
Ouverture à 7h00
Fermeture à 17h00
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Récompenses

Scratch

Récompenses individuelles :
- Juniors Femmes  / Hommes
- Seniors Femmes  / Hommes
- Master Femmes / Hommes
- Non licenciés Femmes / Hommes

Récompenses relais :
- Femmes  / Hommes / Mixtes

Récompenses par disciplines :
- 1er temps Natation Femme
- 1er temps Natation Homme
- 1er temps Vélo Femme
- 1er temps Vélo Homme
- 1er temps CàP Femme
- 1er temps CàP Homme

Remise des prix à 13h30 

Nombreux lots offerts par nos 

partenaires.
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1 club
120 adhérents mobilisés toute l’année

3 jours d’installation

250 bénévoles :
Motards, signaleurs, arbitres, … 

Une organisation bénévole
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Disponibilité

Les 250 bénévoles sont
là pour vous aider.

Bienveillance

Sécurité

Dites-leur MERCI!

Laissez un petit mot sur le 
mur des bénévoles
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Animathlon

Des animations

Initiation au triathlon (duathlon) gratuite pour 
les enfants.
Le samedi de 14h30 à 17h00
(inscription sur place) 
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Animations diverses 

Percussions brésiliennes.

Vamos Vadiar

Sensibilisation au 
tri des déchets
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1€ par inscription reversé à l’association

Un engagement associatif

En plus d’un accompagnement physique (visites 
aux malades, accompagnement en chimio…), 
d’une oreille attentive, cette association propose 
chaque mois de nombreuses activités. Ces 
ateliers sont des bulles de douceur et de 
bienveillance qui permettent aux femmes de 
s’évader quelques heures d’un quotidien difficile. 

Créée en 2017 cette association à pour but d’accompagner et 
soutenir les femmes touchées par le cancer.

2 équipes engagées en relais:

"Les 3 Elles "et" les 3 Ailes "

1 stand sur le village
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15 personnes ont aidé à la préparation des sacs coureurs.

Puis partage d’un temps convivial avec les triathlètes des 
hydros.

Inclusion 
des personnes en situations 

de handicap 

Partenariat avec l’AAPEI EPANOU, association 
annécienne gestionnaire d’établissements 
accueillant des personnes en situation de 

handicap.



Les HYDROCYCLOPEDS 
alias les Hydros

Un des plus anciens club de triathlon !!

30

Une ambiance unique 
entre convivialité et performance 

depuis 1985

Des athlètes reconnues et d’autres 
beaucoup moins…

Venez pratiquer le triathlon en club 
à Annecy!

Plus de renseignements
leshydrosannecytriathlon.wordpress.com



ORGANISATEUR

ASSOCIATION PARTENAIRE

PARTENAIRES OFFICIELS DU TRIATHLON



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS




