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31ème TRIATHLON INTERNATIONAL Saint-Calais (72)
Samedi 22 & dimanche 23 juin 2019

En partenariat avec FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON

Notre souci constant de progression est en relation avec la thématique « TRIATHLON
DURABLE ». Ainsi, nous comptons valoriser notre organisation par des gestes « responsables
& citoyens », des gestes qui vous permettront notamment de profiter au mieux du cadre naturel
du plan d’eau de Saint Calais où se déroulera notre manifestation.

En partenariat avec le SMIRGEOMES (Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de
Gestion pour l'Élimination des Ordures Ménagères du Secteur Est de la Sarthe), les actions
"durables" pour cette année sont les suivantes :

 mise en place d'un réseau de distribution d'eau potable à partir du réseau de la
ville de saint Calais : limiter les bouteilles plastiques.

 les dossards des concurrents seront récupérés à la fin de chaque épreuve et
réutilisés les années suivantes : principe d’utilisations multiples.

 un tri sélectif des déchets sera mis en place (papier/cartons, verre, plastiques...)
 installation de "zones de propretés " sur le parcours course à pieds pour récupérer les

déchets des athlètes (gels, gobelets...), dans le parc vélos et dans les zones spectateurs.
 envois par mail des bulletins d’inscriptions et présentation des différentes épreuves :

dématérialisation
 utilisation aux ravitaillements de GOBELETS PLASTIQUES REUTILISABLES

 Lors de votre inscription, vous avez donné 1 € de caution pour ce gobelet
 Dès la ligne d’arrivée passée, un bénévole vous donnera un gobelet avec
lequel vous vous dirigerez au ravitaillement
 Après le ravitaillement, 2 options s’offrent à vous :
1. vous rendez votre gobelet = vous récupérez votre caution d’1 €
2. vous désirez garder votre gobelet = vous laissez votre caution d’1 €

Il s'agit des principales mesures que nous allons mettre en place pour notre triathlon afin de respecter le label TRIATHLON DURABLE 1
ETOILE que la Fédération Française de Triathlon nous a attribué.

LABEL « TRIATHLON DURABLE » 1 Etoile
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31ème TRIATHLON INTERNATIONAL Saint-Calais (72)
Samedi 22 & dimanche 23 juin 201

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays Calaisien fusionne avec la Communauté de
Communes du Val de Braye réduite à six communes : Berfay, Dollon, Lavaré, Semur en Vallon, Valennes, Vibraye,
pour former la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille.
Désormais la communauté de communes regroupe 20 communes et 46 conseillers communautaires. Le siège du
nouvel EPCI se situe à Saint Calais. Chaque conseil municipal du nouveau territoire a été consulté sur le choix du
nom, du siège et du nombre de conseillers communautaires.
Dès que le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale a été arrêté, en mars 2016, les élus
du Pays Calaisien et des 6 communes du Val de Braye concernées ont commencé à préparer ensemble le
regroupement. Ce nouveau territoire est un territoire préservé où la vie pétille.
Riche en services et en structures, vous pouvez y vivre pleinement et entreprendre tout autant. 5 zones d’activités
en expansion et une mission économique vous permettent d’élaborer votre projet ou implantation en toute sérénité.
La qualité de vie est chez nous bien réelle ; les festivals (Rocka'Vib, Soirs au Village, Boucans des arts...), salons,
fêtes traditionnelles (courses de voitures à pédales, corso fleuri, fêtes des moissons, fête du chausson aux
pommes...), manifestations sportives et culturelles rythment la vie et laissent à peine le temps de déguster un
chausson aux pommes, spécialité de la région depuis plus de 3 siècles.
Chef d’œuvre de l’alliance du contemporain et du médiéval, le centre culturel entièrement rénové vous invite à
découvrir, son cabinet de curiosités, sa médiathèque et ses expositions étonnantes.
Le Quai des Arts propose de nombreuses animations culturelles et des expositions.
Pour les plus calmes une randonnée au cœur du bocage, ou une partie de pêche au bord des rivières de 1ère
catégorie, les bases nautiques & de loisirs, les chalets résidentiels, vous apportent une bouffée de bien être. Le
territoire que nous avons à cœur de protéger, nous vous l’offrons à consommer et à vivre sans modération…
Cette région enchanteresse se situe à 30km de Vendôme et de la Ferté-Bernard, 45km du Mans, à 70km de la
Vallée de la Loire et 180km de Paris.

MOYENS D’ACCÈS

Par la route : RN 157 Le Mans / Blois / Orléans
Par autoroute : En provenance de Paris (A11) : sortie La Ferté Bernard.

En provenance d’Angers / Rennes / Alençon : sortie Orléans - Tours
Saint-Calais se trouve à 40 min du Mans, 1h30 de Paris, 2h30 de Nantes, 2h30 de Rennes, 3h de Rouen, 5h de
Bordeaux, 5h30 de Lyon.
Par le train : En provenance de Paris ou de l’Ouest : Gare de la Ferté Bernard, du Mans et de Vendôme.
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SPRINT / EQUIPE - Format S
12h15 Ouverture du secrétariat
13h15 Ouverture parc à vélos
14h30 Départ 1ère équipe (départ toutes les minutes)
17h30 Remise des récompenses

TRI RELAIS - Format XS
16h Ouverture du secrétariat
17h15 Ouverture parc à vélos
18h Départ
19h Remise des récompenses

PASTA PARTY (formule à 8 € - 10 € après le 15/06/2019)

PROGRAMME DU DIMANCHE 23 JUIN 2019

DECOUVERTE - Format XS
8h30 Ouverture du secrétariat
9h Ouverture parc à vélos
9h45 Briefing
10h Départ
10h45 Remise des récompenses

TRI JEUNES
8h30 Ouverture du Secrétariat
10h45 Ouverture parc à vélos
11h Briefing
11h15 TRI JEUNES MINI-POUSSINS / POUSSINS
11h30 TRI JEUNES PUPILLES
11H45 TRI JEUNES BENJAMINS
12h15 Remise des récompenses

SPRINT - Format S
13h Ouverture du secrétariat
14h Ouverture parc à vélos
14h45 Briefing
15h Départ
17h Arrêt des chronomètres
17h15 Remise des récompenses

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance dus à un mauvais état de
santé, au non-respect du code de la route et des consignes de sécurité, et en cas de perte/vol d’objet ou
de matériel.

Aucune inscription ne sera remboursée (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Si épreuve non complète, inscription sur place possible mais majorée de 5 €.

PROGRAMME DU SAMEDI 22 JUIN 2019

S.A.S. BELYDIS
« Les Sablonnières »
72310 BESSE / BRAYE
Té l . 02 43 63 15 50

LOCATIONLOCATION DEDE VEHICULEVEHICULE
LOCATIONLOCATION REMORQUEREMORQUE FRIGORIFIEEFRIGORIFIEE

STATIONSTATION DEDE LAVAGELAVAGE
LAVERIELAVERIE AUTOMATIQUEAUTOMATIQUE

STATIONSTATION ESSENCEESSENCE

Garage NAVEAU
72120 Saint Calais

Centre Régional
72120 Saint Calais

Ouvert DIMANCHE de 9h à 12h30

Agence des Jacobins
72000 Le Mans
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PARCOURS NATATION

PARCOURS CYCLISTE

PRÉSENTATION DES PARCOURS

Parcours vert (750 m)
Sprint / équipe - Format S
Sprint individuel - Format S

Parcours bleu
300 m - Découverte - Format XS
250 m - Tri-relais - Format XS

Sprint / équipe ou individuel - Format S : 2 boucles
Découverte et Tri-relais - Format XS : 1 boucle

Assoc iat ionAssoc iat ion Orni thorynqueOrni thorynque
Rad ioRad io 90 . 290 . 2 FMFM

110 bis rue Nationale - 72440 BOULOIRE
Tel : 02.43.35.37.63

Mail : contact@Ornithorynque.net
Site : www.ornithorynque.net

mailto:contact@Ornithorynque.net
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PARCOURS PÉDESTRE

Caractéristique du parcours pédestre : parcours en herbe autour du plan d’eau.

Sprint / équipe et individuel - Format S : 3 tours - prises de ruban
Découverte et Tri-relais - Format XS : 1 tour

Catégories Natation Vélo CAP

S / Equipe

Maxi 75 équipes

Ouvert dès cadets (2003 et avant)
Equipes masculines, féminines

ou mixtes de 3 à 5
Arrêt du chrono sur le 3ème arrivant

750 m 20 km 5 km

Tri Relais XS

Maxi 100 équipes

Equipes masculines, féminines ou mixtes
Ouvert dès benjamins (2006 & 2007) 300 m 10 km 2.5 km

XS

Maxi 200 partants
Ouvert dès minimes (2004 et 2005) 300 m 10 km 2.5 km

Tri Jeunes

Maxi 30 / épreuve

Mini-poussins (2012/2013) / Poussins (2010/2011)
Pupilles (2008/2009)

Benjamins (2006/2007)

50 m
100 m
150 m

1 km
1.6 km
3.2 km

500 m
1 km
1.6 km

S

Maxi 225 partants
Ouvert dès cadets (2003 et avant) 750 m 20 km 5 km

DROIT À L’IMAGE

Par la signature du bulletin d’inscription, chaque participant autorise expressément l’ABOI ainsi que ses
partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à
l’occasion de sa participation aux épreuves des 23 & 24 juin 2018, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les
règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à
cette durée.

PRÉSENTATION DES ÉPREUVES
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TARIFS & PIÈCES À FOURNIR POUR LES INSCRIPTIONS

INSCRIPTION POSSIBLE PAR INTERNET

Licencié(e)
FFTRI

Non Licencié(e)
FFTRI

Licencié(e)
ABOI

S /EQUIPE* 20 €
19 € + 1 € caution verre

25 €
19 € + 5 € Pass Compétition + 1 € caution verre

20 €
19 € + Pass Compétition Offert + 1 € caution verre

XS RELAIS 24 € l’équipe (3 x7 € + 3 x1 € caution verre)

XS 13 €
12 € + 1 € caution verre

15 €
12 € + 2 € Pass Compétition + 1 € caution verre

13 €
12 € + Pass Compétition Offert + 1 € caution verre

TRI JEUNES 3 €
2 € + 1 € caution verre

5 €
2 € + 2 € Pass Compétition + 1 € caution verre

3 €
2 € + Pass Compétition Offert + 1 € caution verre

S 20 €
19 € + 1 € caution verre

25 €
19 € + 5 € Pass Compétition + 1 € caution verre

20 €
19 € + Pass Compétition Offert + 1 € caution verre

* Les tarifs indiqués sont par personne

documents
à

fournir

photocopie licence FFTRI 2019
Autorisation parentale pour les mineurs
Certificat médical pour la pratique du triathlon ou sport en compétition
de moins de 1 an au jour de l’inscription (si non licencié FFTRI)

* pour le tri-relais, licence de la discipline courue :
- photocopie licence FFN 2019 pour le nageur
- photocopie licence FFC 2019 pour le cyclisme
- photocopie licence FFA 2019 pour le coureur

LE RÈGLEMENT
 Prendront le départ que les concurrents ayant présenté leur licence FFTRI ou la carte d’identité pour les non
licenciés FFTRI et ayant émargé la liste d’inscription.
 La réglementation générale est celle de la FFTRI en vigueur le jour de l’épreuve (à disposition au secrétariat).
 Les organisateurs se réservent le droit de transformer l’épreuve en duathlon pour des raisons sanitaires ou
météorologiques.
 En cas d’annulation des épreuves pour des raisons météorologiques ou indépendantes
de notre volonté, l’organisateur remboursera les inscriptions à hauteur des frais engagés.
 Aucune inscription ne sera remboursée (sauf sur présentation d’un certificat médical).
NATATION - Dans un plan d’eau

- Port obligatoire du bonnet numéroté remis par l’organisation
- Combinaison (non fournie) obligatoire si température inf. à 16°

CYCLISME - Boucle de 10 km de difficultés moyennes sur routes de campagne
- Port obligatoire d’un casque coque dure homologué (non fourni)
- Respect du code de la route
- Dossard remis par l’organisation visible dans le dos
- Drafting interdit sur toutes les épreuves

COURSE - Tour autour du plan d’eau (sur herbe)
- Dossard remis par l’organisation visible devant

SPRINT / EQUIPE - Format S
Obligation d’avoir une tenue identique pour tous les membres de la même équipe
Interdiction d’avoir une composition d’équipe avec des licenciés de différents clubs
Possibilité de composer une équipe avec des licenciés(e)s FFTRI et des non-licencié(e)s FFTRI, mais l’équipe ne
rentrera pas dans le sélectif.

Votre créateur d’évènement
Location de tente & matériel de réception

Bruno CORVASIERZI des Collines du Perche
41170SARGE / BRAYE

02 54 23 44 44 - 06 98 66 73 29
corvasierlocation@orange.fr
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GRILLES DE PRIX
TRI S / EQUIPE TRIATHLON S

Places Scratch Féminines Scratch Féminines Equipe
(/3)

Vétérans
F & H

Seniors
F & H

Juniors
F & H

Cadets
F & H

1er 350 € 350 € 300 € 300 € 120 € lot lot lot lot
2ème 225 € 225 € 200 € 200 € 90 € lot lot lot lot
3ème 175 € 175 € 100 € 100 € 60 € lot lot lot lot

75 €
50 €

Pour chaque participant (dans la limite des stocks disponible) :
 S / EQUIPE + S : un CHAUSSON AUX POMMES, spécialité locale à déguster
 TRI RELAIS XS + XS + TRI JEUNES : un cadeau souvenir de l’épreuve

Seuls les triathlètes présents seront récompensés.
Les lots ou prix non attribués seront restitués à l’organisateur.

PALMARÈS (des 10 dernières années)

Sprint / Équipe Sprint Découverte
Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

2018 Issy Triathlon ASPTT Angers T. DELAHAYE V. CAILLE A. BLAISE J. LEPRETTE
2017 Issy Triathlon ASPTT Angers B DAUBORD M. HAZARD H. LANCELIN J. BEAU
2016 Endurance 72 MAT 72 N. TARDIEU A. COUDRAY M. DOUSSET J. BEAU
2015 Issy Triathlon Tri Club Nantais L. LE TENO C. GUERIN J. MARLIER I. DE POORTER
2014 Issy Triathlon Endurance 72 H. CELERIER M. GEAN J. MARLIER C. LASNE
2013 Endurance 72 ASPTT Angers N. TARDIEU V. CAILLE R. BEJEAULT C. DESPRES-LIETOUT
2012 Issy Triathlon Sables Vendée Tri H. CELERIER J. COUDRAY S. COUDRAY A. COUDRAY
2011 St Jean de Monts ASPTT Orléans A. TOROK V. CAILLE S. COUDRAY M. DE POORTER
2010 Cesson Sévigné Tri Côte d’Amour A. TOROK P. PURRO T. PIRCHER A. DEJAHDI
2009 Cesson Sévigné ASFAS 45 M. TOIN N. LACORRE T. PIRCHER A. DEJAHDI

GARAGE NAVEAU
AGENT PEUGEOT

Station Total 24h/24 Station lavage OKI 24h/24

Entretien toutes marques Entretien climatisation
Dépannage Accident 7j/7 24h/24 Portable : 06 30 73 76 80
7, avenue Charles De Gaul le - 72120 SAINT-CALAIS
Tél : 02 43 35 00 98 - Fax : 02 43 35 19 58
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31ème TRIATHLON INTERNATIONAL Saint-Calais (72)
Samedi 22 & dimanche 23 juin 2019

Office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Place de l’hôtel de Ville 72120 SAINT-CALAIS

Téléphone : 02 43 35 82 95
E-Mail : payscalaisien@wanadoo.fr

Saint-Calais met à votre disposition des hôtels authentiques, des chambres d'hôtes et des gîtes
confortables et dépaysants, des restaurants du terroir ou encore un camping au bord du lac.

Toutes les adresses :
https://www.officedetourisme-payscalaisien.fr/se-loger/

Camping du Lac de Saint Calais ***
Situé au bord du plan d'eau

Tarif préférentiel pour les triathlètes
Renseignements et réservations : tél : 02 43 35 04 81

Camping du Val de Braye à Bessé / Braye ***
Situé à 10 km : https://campingmunicipal-duvaldebraye.jimdo.com/

Base de Loisirs de Lavaré
Situé à 20 km : http://www.chaletsduvaldebraye.fr/

La Borne Camping-car
Borne disponible rue du Dr Gigon à Saint Calais (parking des ateliers calaisiens).

Sur le site :
Buvette et restauration (sandwichs, barbecue, frites…)

HÉBERGEMENT - RESTAURATION

Cabinet
Anne COUTELLE
Agent Général Exclusif MMA

N° ORIAS 07011009 . www.orias.fr
72440 BOULOIRE 72120 SAINT CALAIS
Tél. 02 43 35 69 54 Tél. 02 43 35 01 19

mailto:payscalaisien@wanadoo.fr
https://www.officedetourisme-payscalaisien.fr/se-loger/
https://campingmunicipal-duvaldebraye.jimdo.com/
http://www.chaletsduvaldebraye.fr/
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FORMULE à 8 €*

Pâtes

Un Chausson aux pommes

Une boisson

*jusqu’au samedi 15 juin
Après cette date, formule à 10€

Inscriptions :

 En ligne sur ESPACE COMPETITION

 Au bureau ABOI (3, rue du Dr
Ollivier à St Calais)

Cabinet
Anne COUTELLE
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