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Championnat Académique Universitaire  

et 

Compétition départementale UNSS de TRIATHLON…  

 

Mercredi 1 avril 2020 

Abbeville 

Compétition : 

• Aquathlon : (le matin) 600m (ou 10min max) natation suivis de 2 kms de CAP. 

Prologue au duathlon de l’après-midi.  

• Duathlon :  2.4 kms de CAP (4 tours) 13.6 kms de VTT (8 tours) suivis de 2.4 km de 

CAP (2tours). 

 

Programme : 

• Accueil des équipes 9h15 à la piscine d’Abbeville (l’AQUABB).  

• Horaires de l’aquathlon 

10h échauffement « découverte » UNSS et 1ère série FFSU  

10h15 départ de l’épreuve « Découverte » et 1ère série FFSU 

11h échauffement « Compétition » et 2ème série FFSU  

11h15 départ de l’épreuve « Compétition » et 2ème série FFSU 

• 12h30 : repas pique-nique au parc de la Bouvaque. 

• 13h15 : Briefing et reconnaissance des parcours VTT et CAP du duathlon.  

Explication des parcours et de l’organisation à l’intérieur de la zone de relais et dans 

les boxes. 

• Départ de la première course : 13h45 : animation /découverte et 2 séries FFSU 

• Départ de la deuxième : 15h compétition. 

• Fin de la compétition et podium 16h00. 
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 NATATION 

Mode LAC. Départ dans l’eau. La sortie de l’eau se fait au même endroit que le départ.  La 

caisse avec les vêtements sera disposée juste derrière le plot de départ portant le numéro 

de l’équipe. 

       1            2         3           4         5       6           7         8           9         10         11 12 

 

 

 

 

 

 

 

Distance du tour=50m 

 

Les équipes UNSS ainsi que les 2 nageurs FFSU par série de 10 min se placent entre 

les plots.  Le passage aux bouées se fait sans contact avec celles-ci.  

Le départ de la natation se fait au niveau de chaque plot (numéroté) et la fin de la 

natation et la sortie de l’eau au même endroit que le départ. 

Après la natation les triathlètes se changent au bord du bassin (pas de passage par le 

vestiaire) et vont en marchant en direction de la sortie qui les mène à la zone ou ils vont 

pouvoir se chausser  et enchainer la CAP. Les autres concurrents attendent en chambre 

d’appel qu’on les appelle.  

La CAP va se faire au parc de La Bouvaque et l’arrivée ne se fera pas à la piscine mais 

dans le parc. 

Le départ du duathlon va se faire en fonction du classement de l’aquathlon. 

Départ en chasse, mais pour garder plus d’intérêt au duathlon le premier part à 0, 

2ème à 10’’, 3ème à 20’’, 4ème à 30’’, 5ème à 40’’, 6ème à 50’’, 7-8-9 à 1’ et 10-11-12 à 1’05. 

Règlement national UNSS. 
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VTT 

Une boucle de 1700m dans le parc de la Bouvaque (Prés Collart) à réaliser 8 fois. 

 

 

 Course à pied 

 Un tour de 600m à réaliser 4 fois à l’intérieur du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Pour les transports, les élèves sont déposés à la piscine et récupérés au même endroit. 

Le matin les vélos restent dans les véhicules car nous pourrons nous rapprocher des Près Collart l’après-midi en 

accédant au parking du parc boulevard de la République. 

 

  

ENTREE SORTIE 


