
Horaires – Parcours – Plans – Consignes
Plus d’informations sur www.trimacon.org



Informations générales

➢ Pour faciliter la participation de tous nous avons optés pour des tarifs d’engagement

➢ inférieurs aux années précédentes.

➢ Dès aujourd’hui inscrivez-vous sans crainte sur http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/inscriptions

si toutefois l’épreuve devait être annulée pour cause sanitaire, nous vous remboursons les frais d’inscription.

➢ Nous appliquerons strictement le protocole sanitaire en vigueur

➢ Pour vous garer aisément, veuillez vous garer sur le parking du Cinéma ou

sur les parking du stade Nord.

➢ A votre arrivée, pour récupérer les dossards et le ravitaillement, respectez le sens unique.

➢ Une consigne sera à votre disposition, mais s’il vous est possible de confier vos affaires

à un suiveur nous vous en serions reconnaissant.

➢ N’hésitez pas à rendre visite à nos partenaires présents le jour J ainsi qu’à ceux qui

nous soutiennent tout au long de l’année https://trimacon.org/partenaires/

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/inscriptions
https://trimacon.org/partenaires/


Parkings & 
Informations spécifiques

P

P

Parking 
Stade 
Nord

Parking 
du 

Cinéma

Depuis le sud, A6, sortie n°29 Mâcon Centre

Depuis le NORD, A6, sortie n°28 Mâcon Nord

➢ Porte dossard obligatoire ainsi

qu'une puce par concurrent.

➢ Drafting autorisé dans toutes les catégories d'âge.

ATTENTION à la conformité de votre vélo ! Cf règlement FFTRI*

➢ Il appartient à chaque athlète de comptabiliser le nombre de tours relatifs

à sa course.

➢ Après la course, le concurrent enlève LUI-MEME sa puce de

chronométrage et va DIRECTEMENT récupérer ses affaires dans le parc de

transition.

+ d’infos quelques jours avant la course 

et sur  www.trimacon.org



Déroulé de la journée

Horaires 
prévisionnelles 
susceptibles de 
modifications 

le jour J…



PROTOCOLE
➢ Nouveauté, challenge féminin du

club le plus représenté sur

l’ensemble des course, à vous les

filles !!!

➢ Courses en RELAIS de deux ou

trois sur les formats « S ».

Attention équipes mixtes

impossibles.

➢ Une éco-cup sera offerte à

chaque « Finisher ».

➢ Les récompenses seront données

un uniquement aux présents lors

de la cérémonie.



Triathlon 
« XS »

Retrait des Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc 9h30

Briefing 9h35

Départ 9h45

Protocole 13h15

Vélo 
10,8 Km 

Natation 
400 m

Course à Pied 
2,5 Km 

Le 

vous souhaite une Bonne Course ! 

4
tours 



Triathlon 
« S » Cadets-Juniors

Retrait des Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc 9h30

Briefing 10h35

Départ 10h45

Protocole 13h15

Vélo 
20,8 Km 

Natation 
700 m

Course à Pied 
4,8 Km 

Le 

vous souhaite une Bonne Course ! 

8
tours 

2
tours 



Duathlon « 6/9 ans »

Le 

vous souhaite une 
Bonne Course ! 

Vélo 
1,2 Km 

Retrait des 
Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc
12h00

Briefing 12h05

Départ 12h15

Protocole 13h15

Course 
à Pied 
250 m 

Course 
à Pied 
250 m 



Triathlon « 10/13 ans »

Retrait des 
Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc
12h00

Briefing 12h35

Départ 12h45

Protocole 13h15 Le 

vous souhaite une 
Bonne Course ! 

Natati
on

200 m Vélo 
5,9 Km 

2
tours 

Course 
à Pied 
1,5 km 



Triathlon 
« S » Féminines

Retrait des Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc 13h55

Briefing 13h50

Départ 14h

Protocole 17h

Vélo 
20,8 Km 

Natation 
700 m

Course à Pied 
4,8 Km 

Le 

vous souhaite une Bonne Course ! 

8
tours 

2
tours 



Triathlon 
« S » Hommes

Retrait des Dossards dès 8h30

Fermeture du Parc 13h55

Briefing 15h20

Départ 15h30

Protocole 17h

Vélo 
20,8 Km 

Natation 
700 m

Course à Pied 
4,8 Km 

Le 

vous souhaite une Bonne Course ! 

8
tours 

2
tours 


