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1 INFORMATIONS GENERALES 

1.1 Introduction 

La Tahiti Oceania Cup 2016 est organisée par la Fédération Tahitienne de Triathlon dans 

le cadre du circuit O.T.U (Océania Triathlon Union) proposé aux Elites de la zone 

Océanie.  

Une course Open en individuel ainsi qu’en équipe est également organisée. 

Ce guide vous permettra d'avoir toutes les informations concernant la course. 

Vous êtes invités à consulter les organisateurs pour d'éventuels changements d’horaires. 

1.2 Contacts 

 

Directeur Technique  Eric Zorgnotti : tahititri@mail.pf    Tel : 87 79 53 95 

Fédération Tahitienne de Triathlon 

Tel: + 689 53 38 48  

Site : www.tahititriathlon.pf 

Page Facebook : Tahiti Oceania Cup 

 

1.3 Dates clés 

 TIME ACTIVITY PLACE 

Vendredi 23/09 17 : 00 - 18 : 00 
Briefing et enregistrement des 

Elites 
Mairie de Papeete 

Vendredi 23/09 17 : 00 – 18 : 30 
Briefing et enregistrement des 

Open individuel et équipes Mairie de Papeete 

Vendredi 23/09 18 : 30 Pasta party Mairie de Papeete 

Dimanche 25 /09 10: 00 
Ouverture de l’athlète lounge 

Elite  
Park Paofai 

Dimanche 25 /09 10 :00 Enregistrement Elite Park Paofai 

Dimanche 25 /09 10:15-10:30 
Ouverture zone de transition 

Elite  
Park Paofai 

mailto:tahititri@mail.pf%20%20%20%20Tel%20:%2087%2079%2053%2095
http://www.tahititriathlon.pf/
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Dimanche 25 /09 10: 30 – 11: 10 
Ouverture et fermeture zone de 

transition Open 
Park Paofai 

Dimanche 25 /09 10 : 30 – 11 : 00 Echauffement Elite  Park Paofai 

Dimanche 25 /09 11 :15 Présentation Elite homme Park Paofai 

Dimanche 25 /09 11 :30 Départ Elite homme Park Paofai 

Dimanche 25 /09 12 :15 Présentation Elite femme Park Paofai 

Dimanche 25 /09 12 :30  Départ Elite femme Park Paofai 

Dimanche 25 /09 13 : 45 Cérémonie remise médailles Elite Park Paofai 

Dimanche 25 /09 14 :00 
Evacuation vélo Elite zone de 

transition 
Park Paofai 

Dimanche 25 /09 14 : 00 Echauffement Open Park Paofai 

Dimanche 25 /09 14h15 Départ Open Park Paofai 

Dimanche 25 /09 16 : 15 Cérémonie remise médailles Park Paofai 

 

2 INFORMATION DE COURSE 

2.1 Site 

Le site de la course est situé à la Papeete, au niveau du parc Paofai. Le départ natation se 

trouve sur la plage Hokulea 

2.2 Distance et catégories 

Distance sprint : 750m natation, 20km vélo, 5km course à pied. 

Course Open individuelle et équipe, ouverte à partir de la catégorie cadet (1999- 2000)  

2.3 Inscriptions 

 Les inscriptions doivent se faire obligatoirement sur le site Klikego : . 

http://www.klikego.com/inscription/tahiti-oceania-cup-2016/triathlon/1468574098112-1 

 

 La date limite des inscriptions est fixée au 20 septembre 2016.  

 La date limite de paiement est fixée au 20 septembre 2016 sur le site Klikego. 

 

Pas d'inscription sur place. 

http://www.klikego.com/inscription/tahiti-oceania-cup-2016/triathlon/1468574098112-1
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2.4 Tarifs:  

2.4.1 Tarif individuel 

 5000 fcp jusqu’au 10/09/16. 

 7000 fcp du 10/09 au 20/09/16 

2.4.2 Tarif équipe 

 12000 fcp jusqu’au 10/09/16. 

 16200 fcp du 10/09 au 20/09/16 

Tarif comprenant l'inscription, un sac de course, le ticket pour la pasta party, des articles 

divers. 

Pour les non licenciés compétition de la fédération tahitienne de triathlon, paiement 

obligatoire d’une licence journée au tarif de 500cfp. 

Pour les équipes, la licence natation est valable pour le nageur, la licence cyclisme est 

valable pour le cycliste, la licence athlétisme est valable pour le coureur. 

2.5  Parcours 

Le parcours est disponible sur le site de la fédération et sur la page Facebook. Il sera 

affiché sur le lieu de l'enregistrement et de la course.  

2.6 Services médicaux 

Les secouristes seront présents sur l'ensemble de la course. 

2.7  Sécurité 

La police municipale assurera la sécurité de la course. La route est fermée à la 

circulation sur toute la partie vélo et course à pieds 

3 EVENEMENTS 

3.1 Briefing 

Vendredi 23 septembre à 17h à la Mairie de Papeete.  

 

Présentation obligatoire de votre licence.  
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Si vous n'êtes pas en possession d’une licence, vous devez présenter un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique du triathlon. 

 

Un sac de course sera remis aux athlètes, contenant le bonnet de natation obligatoire sur 

la partie natation, des autocollants à mettre sur le casque et le vélo ainsi que des 

décalcomanies (N°) à positionner sur les bras et les jambes, des échantillons de produits 

locaux, un ticket pour la pasta party. 

 

Aucun enregistrement, ni inscription ne sera prise en compte le jour de la course. 

 

3.1 Briefing 

Vendredi 23 septembre après enregistrement à la Mairie de Papeete. 

Présence obligatoire au briefing. Pas de briefing le jour de la course. 

3.2 Pasta Party 

Vendredi 23 septembre à 18h30 après le briefing à la Mairie de Papeete. 

 Le tarif est compris dans l'inscription. 

Des tickets pour les accompagnateurs pourront être achetés au tarif de 1500 Cfp au plus 

tard le 13 septembre.  

3.3 COURSE 

3.3.1 Enregistrement le jour de la course 

Le jour de la course, vous devrez vous présenter à la tente des athlètes pour : 

 Signer la feuille d’émargement 

 Vérifier que vos numéros sont en place (décalques à positionner sur les bras 

et les jambes comme spécifié au briefing et sur le dépliant dans votre sac de 

course)  

 Vérifier que vous possédez votre bonnet 

 Vérifier que vos puces électroniques sont en place. 
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3.3.2  Réglementation 

3.3.2.1 Responsabilité du concurrent 

Les règles de course appliquées seront celles de la fédération tahitienne de triathlon.  

Les athlètes doivent connaitre la réglementation tahitienne applicable pour la course. 

Les athlètes doivent se conformer aux directives et instructions de l’organisateur, et de 

l’arbitrage.  

Un concurrent ne doit pas bloquer, gêner, agresser, faire des mouvements brusques, qui 

contrarieraient la progression d’un autre compétiteur, que ce soit intentionnellement ou par 

négligence. 

Il doit connaître les parcours et doit suivre entièrement les parcours balisés par 

l’organisateur. S’il quitte le parcours, il est tenu de revenir par ses propres moyens à 

l’endroit même où il l’a quitté. Dans tous les cas d’erreur de parcours, seul le concurrent est 

responsable. 

S’il abandonne, le concurrent doit informer l’arbitre ou un officiel de l’organisation le 

plus proche et rendre son dossard. Il lui est déconseillé de parcourir le circuit en sens 

inverse. 

Il ne peut être accompagné ou aidé par des véhicules d’escortes, bicyclettes ou 

coureurs à pied, etc... 

L’aide physique et matérielle et l’entraide entre concurrents sont interdits. 

Conseils et informations ne peuvent être donnés que par des assistants en points fixes. 

Chacun respectera les règles de sécurité notamment avoir une réserve d’eau suffisante 

pour le temps du parcours vélo. 

Les athlètes ne devront en aucun cas jeter des détritus sur la voie publique. Une 

zone prévue à cet effet sera placée sur le parcours. Tout manquement à cette règle 

pourra être sanctionné. 

Le marquage devra demeurer visible tout au long de l’épreuve. Pour être classé, il faut 

avoir fait la totalité du parcours, il est de votre responsabilité d’effectuer le nombre de tours 

prévus 

Les dispositions qui figurent au présent règlement seront acceptées du fait même de 

l’engagement des concurrents à cet événement sportif. 

À tout moment et par nécessité, l’organisateur se réserve le droit de modifier ce 

règlement. Tout participant s’engage à respecter le présent règlement dans son intégralité. 

 



7 

3.3.2.2 Comportement du concurrent 

Les concurrents doivent faire preuve de sportivité et traiter les autres concurrents, 

les officiels, les bénévoles et les spectateurs avec respect et courtoisie (avant, pendant et 

après la course). 

A ce titre, toutes insultes proférées à l’encontre d’un arbitre, officiel, bénévole ou 

d’autre concurrent ainsi que tout comportement contraire à l’éthique sportive est 

passible d’un carton rouge. 

Quelle que soit l’épreuve, il est interdit à d’autres concurrents de circuler sur les 

parcours si une course est en cours.  Sur les épreuves à circuit fermé, tout concurrent 

enfreignant cette règle se verra sanctionné.  

Les concurrents devront limiter le matériel introduit dans l’aire de transition à celui 

strictement nécessaire à la course. 

3.3.2.3 Développement durable 

L’athlète prendra toutes les dispositions pour ne pas dégrader l’environnement dans 

lequel il évolue.  

A ce titre, tout abandon de matériel (bidon, tenue, lunettes), de déchets et emballages 

divers hors des zones de propreté prévues à cet effet est interdit et sera sanctionné. 

3.3.2.4 Généralités 

Les aires de course sont interdites aux triathlètes de la course Open durant la 

course Elite. 

L'échauffement de la natation se fera à partir de 14h00. 

L’échauffement en course à pied devra se faire en dehors des aires de course des Elites.  

En cas de non-respect du règlement, l’athlète devra se remettre en conformité sur 

demande de l’arbitre. Ce dernier pourra sanctionner l’athlète qui refuse de se mettre 

en conformité.  

 

3.3.2.5 Natation 

 11h30 : Course Elite Homme 

 12h30 : Course Elite Femme 

 14h15 : Course Open. 

Le départ de la natation se fera dans l’eau au niveau du quai du Parc Paofai (CF plans et 
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photos) 

Le parcours s’effectuera en une boucle de 750m dans le sens anti- horaire. La sortie de 

l’eau se fera sur la plage Hokulea.  

Les accessoires de flottaison, de propulsion et de respiration sont interdits. La 

combinaison iso-thermique est interdite. Tous les styles de nage sont autorisés.  

Les numéros de chaque concurrent ne devront pas être effacés. Le bonnet fourni et 

numéroté devra être porté durant toute la partie natation. 

Les bonnets et lunettes devront être déposés dans l'aire de transition au niveau des 

emplacements de chaque athlète. 

Seuls les bateaux et embarcations de sécurité appartenant à l’organisation ou autorisés 

par elles circuleront sur le parcours. Ces embarcations pourront intervenir dans le 

déroulement de l’épreuve pour assurer la sécurité ou orienter les nageurs. 

3.3.2.6 Aire de transition  

Les vélos doivent être rentrés dans le parc vélo avant le départ de la première 

course. L'ouverture du parc vélo est fixée de 10h30 à 11h10. Aucun vélo ne sera 

accepté après le fermeture de la zone. Aucun athlète n’aura accès à la zone de transition 

après l’heure de fermeture de la zone à 11h10.  

Après avoir attaché leur casque, les athlètes peuvent décrocher leur vélo et courir à côté 

jusqu'a la zone de montée. 

Avant, pendant et après la course, tous les concurrents doivent strictement se déplacer à 

pieds dans l’aire de transition. 

3.3.2.7 Vélo  

Rouler torse nu est interdit. Le bas du corps doit être convenablement vêtu. 

Les fermetures des tri fonctions (tenue club) pourront être ouvertes au plus jusqu’au bas 

du sternum. Les bretelles seront gardées sur les épaules. 

Le port d’oreillettes est interdit. 

Chaque concurrent doit s'assurer de l’état de son vélo avant la course. L'organisation 

peut interdire le départ si le vélo n'est pas en bon état de fonctionnement. 

Pour des raisons de sécurité, le port du casque jugulaire serré est obligatoire pendant 

toute l’épreuve cycliste jusqu’à la pose du vélo dans le parc. 

Les départs et arrivées s’effectuent dans le parc à vélo. Le parcours est une boucle de 

3km33 à effectuer 6 fois soit 20 km. Le parcours est fermé à la circulation. 

Chaque athlète doit se munir du nécessaire de réparation et effectuer les travaux seul. 
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Toute aide extérieure est prohibée, ainsi que toute coopération entre 2 triathlètes.  

Le Drafting ou « Aspiration, Abri » est autorisé entre les concurrents.  

Il est interdit pour les concurrents ayant un tour de retard de prendre abri 

derrière les concurrents les dépassants. 

Le drafting entre hommes et femmes est interdit. 

Les prolongateurs ou ajouts sont permis, à condition que leur longueur ne s’étende 

pas au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne dépasse pas de la ligne créée par les 

points les plus en avant des leviers de freins. 

Les prolongateurs doivent être pontés avec un dispositif rigide disponible dans le 

commerce (sans ajout ni adaptation personnelle), et ne doivent pas supporter de 

manettes de frein pointées vers l’avant. 

Les deux roues d’un même vélo doivent être de diamètre identique et avoir au 

moins 16 rayons chacune. 

Les arbitres sont autorisés d’interdire l’accès à la course d’un athlète dont le vélo 

ne respectera pas la réglementation.  

3.3.2.8 Transition T2 

Les athlètes doivent descendre de leur vélo au niveau de la zone de descente 

matérialisée au sol, et courir à côté de leur vélo jusqu'a leur emplacement. Le casque ne doit 

pas être détaché avant d'avoir posé le vélo.   

3.3.2.9 Course à pied 

Courir torse nu est interdit. Le bas du corps doit être convenablement vêtu. 

Les fermetures des trifonctions pourront être ouvertes au plus jusqu’au bas du sternum. 

Les bretelles seront gardées sur les épaules. 

Le port d’oreillettes est interdit. 

Le circuit s’effectue en partie dans les jardins du parc Paofai ainsi que sur la route en 

zone sécurisée. En aucun cas l’athlète ne devra sortir de la zone délimitée sur la route. 

La boucle sera à effectuer 3 fois, avec une entrée dans l’air de transition à chaque tour, 

soit 5 km. 

Les arrivées se feront sur l’aire indiquée, à proximité du parc à vélo. 

Le parcours doit être effectué dans son intégralité sous peine de disqualification. 

Ravitaillements 

2 ravitaillements d'eau seront mis à disposition sur le parcours de la course à pied, ainsi 

qu'un ravitaillement en eau et solides au niveau de la zone d'arrivée. 
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3.3.2.10 Arbitrage 

L'arbitrage est placé sous la responsabilité de l'arbitre principal. 

3.3.2.11 Classement et résultats 

Un classement par scratch et par catégorie sera effectué (jeunes, seniors, vétéran) Il faut 

un minimum de 3 personnes appartenant à la même catégorie, pour qu'un podium soit 

appelé. Les résultats seront affichés après la course et publiés par voie de presse ainsi que 

sur le site Internet : www.tahititriathlon.pf et sur Facebook. 


