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11 Juillet 2021 

Duathlon Regio League aux Pléiades 

Informations générales : 

Le duathlon est une manche de La Regio League - série de courses de la relève de Suisse Triathlon - pour les 

écoliers âgés de 10 à 13 ans, qui appartiennent à un club formateur affilié à Suisse Triathlon et qui possèdent 

un StartPASS de Suisse Triathlon. Les courses sont, soit en individuel, soit en équipe de trois. Le duathlon se 

déroulera aux Pléiades, en dessus de Blonay, depuis le parking des Motalles.  

Une petite buvette sera mise en place, gâteaux-sandwich-glace-minérales-café. Une place de pique-nique est à 

disposition ainsi que le restaurant « LE 1209 » (réservation recommandée) à 200m de la ligne d’arrivée. C’est 

également au restaurant que se trouvent les toilettes. Nous n’avons pas de vestiaire à disposition. 

Règlement COVID pour athlètes / accompagnants / public :  

• au point de contrôle des inscriptions, des listes seront à remplir avec les coordonnées de chacun 

• le port du masque est recommandé dans les zones de regroupement de public 

Merci de suivre les règles de l’OFSP. Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas 

autorisées à participer à la course et sont priées de respecter l’isolement ; cela concerne les athlètes, les 

accompagnants et les parents. 

 

Règlement général : 

En cas de conditions météorologiques défavorables (orage, tempête), l’organisateur se donne le droit de 

modifier les parcours ou d’annuler les courses, ceci pour des raisons de sécurité. L’organisateur décline toutes 

responsabilités en cas d’accident, de perte ou de vol. Les parents et les coachs sportifs sont responsables de 

leurs enfants/athlètes et doivent s’assurer que ceux-ci soient capables d'effectuer la distance proposée dans 

leur catégorie.  

Le parcours vélo est en forêt : copeaux, racines, bitume, gravier. Un VTT en ordre et un casque sont de rigueur. 

La course à pied aura également lieu en forêt avec un dénivelé conséquent. 

L’arbitre et les commissaires de course peuvent, en cas de comportement inadéquat, stopper un athlète sur 

une courte durée (Stop and Go) ou lui demander de corriger l’erreur commise avant de poursuivre la 

compétition. 
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Pour les compétitions, le règlement de Suisse Triathlon fait foi. L’inscription faite par les clubs est fermée 10 

jours avant la date. 

Le développement du vélo ne doit pas dépasser 5.66m. Un contrôle sera effectué, si cela est non-conforme 

l’athlète ne pourra pas prendre le départ.  

Seuls les athlètes et les coachs des clubs ont le droit d’entrer dans la zone de transition. 

OPEN, ces catégories concernent les jeunes non licenciés en Regio league, les mêmes règles sont de rigueur. 

Inscriptions en ligne sur : www.kids-triathlon.ch/inscription.php frais à payer sur place fr. 15.- 

 

Dans la zone de transition, seul 1 accompagnant est autorisé pour les 2 catégories les plus jeunes soit le 7-8 

ans et les 9-10 ans. 

Dossards, reconnaissance du parcours et briefing : 

8h30 - 9h15 Prise de dossards (check-in) et contrôle du vélo 
8h45 Briefing des coachs (rdv entrée de la zone de transition). 
 Il est obligatoire pour tous les responsables de club. 
9h30 - 9h45 Reconnaissance du parcours (rdv entrée de la zone de transition) 
 Cette reconnaissance est obligatoire. 
9h45-9h50 Dépose des vélos dans la zone de transition. 
10h00 – 14h30           Départ des différentes catégories 
15h30            Résultats 
 
 
Parcours, catégories et horaires 

Catégories 8-11 ans,  1 montée à pied – 1 boucle VTT – 1 descente à pied. 

Catégories 12-15 ans, 1 montée à pied et la boucle complète, 2 boucles VTT – 1 descente à pied 

 

Entre les courses en individuel et le relais, les catégories OPEN concourront 

 

 

Relais : le passage de témoins se fait à la sortie de la zone de transition après 

avoir posé vélo et casque. 

1er relayeur :  1 montée à pied + 1 boucle vélo, 

2e relayeur :  1 boucle à pied + 1 boucle vélo, 

3e relayeur :  1 boucle à pied +1 boucle vélo, 

1er relayeur :  1 descente. 

 

 

http://www.kids-triathlon.ch/inscription.php
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Départs : 10h00  individuel R.L. filles 10-11 ans 

  10h30  individuel R.L. garçons 10-11 ans 

  11h00  individuel R.L. filles 12-13 ans 

  11h30  individuel R.L. garçons 12-13 ans 

  12h00  individuel OPEN reconnaissance 8-15 ans 

  12h30  individuel OPEN garçons filles 8-9 ans 

  13h00  individuel OPEN garçons filles 10-11 ans 

  13h30  individuel OPEN garçons filles 12-13 ans 

  14h00  individuel OPEN garçons filles 14-15 ans 

  14h30  Relais  10-11 ans et 12-13 ans 

  15h00  remise des résultats 
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Parcours duathlon 

 

Vélo : en jaune boucle 

de 2km environ avec 

60m D+ 

Course à pied : en rose 

boucle de 2.1km avec 

40m D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de transition 

 


