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



Informations générales

➢ Dès aujourd’hui inscrivez-vous : https://www.yaka-inscription.com/duathlondemacon2022/select_competition

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

- Attention aux inscriptions groupées et dates limites pour la D3 ! Si vous avez des questions : 06 52 09 92 07

- Courses Open, inscription sur place possibles avec un supplément de 5 € + Pass-compétition exclusivement en ligne !

➢ Pour vous garer aisément, veuillez vous garer sur le parking EXCLUSIVEMENT sur le parking du stade NORD. Il y a d’autres

épreuves sportives le même jour à proximité avec un parking dédié. Pour venir privilégier l’A6, sortie n°28 Mâcon Nord.

➔ Pensez au covoiturage, épreuve labélisée développement durable ;-)

➢ A votre arrivée, pour récupérer les dossards, merci de respectez le sens unique de circulation au Palais des Sports. Une

consigne sera à votre disposition, mais s’il vous est possible de confier vos affaires à un suiveur nous vous en serions

reconnaissant. NB : vous pouvez récupérer vos dossards la veille chez DECATHLON Mâcon notre partenaire !

➢ 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/

https://www.yaka-inscription.com/duathlondemacon2022/select_competition
https://trimacon.org/partenaires/


Parking & 
Informations spécifiques

P

➢ « The place to be » Palais des Sports de Mâcon

Allée Jean Bouin, 71000 Mâcon

➢ Porte dossard obligatoire + 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. 4 tours maxi, nous avons doublé la longueur du

circuit par rapport à l’an dernier !!!

➢ Après une belle ligne droite d’arrivée de 100m, le concurrent

enlèvera LUI-MEME sa puce de chronométrage avant d’aller chercher

son sac de finisher.

P

Accueil, vestiaires & 
contrôle anti dopage : 
Palais des sports

Parc transition, 
Podium & Buvette : 
Parking Stade Nord

Epreuves : 
D906 & 
Parcours PAPA

Centre ville à 10 minutes à pied
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Accès Parking Stade Nord 
Depuis L’A6 sortie 28



Zone d’animation

PALAIS DES SPORTS
RDC : Vestiaires – Douches - Contrôle Anti-dopage

A l’étage :  Accueil – Dossards - Consignes
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Parc TRANSITION

Podium Zone Partenaires ISOSTEO



Déroulé de la journée
➢ 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 Open ».

➢ Une éco-cup sera offerte à chaque

« Finisher ».

➢ Médailles pour tous les participants des

courses jeunes.

➢ Horaires prévisionnelles susceptibles de

modifications le jour J…



Bonne Course ! 

Dossards dès 8h15

Fermeture du Parc
9h25

Briefing 10h30

Départ 9h30

Protocole 13h30

Duathlon ‘’XS’’

Vélo

10,3 
Km 

Course 
à Pied

2,9 
Km

2 
tours

Course 
à Pied

1,7 
km



Bonne Course ! 

Dossards dès 8h15

Fermeture du Parc
10h40

Briefing 10h40

Départ 10h45

Protocole 13h30

Vélo

20,3 
Km 

Duathlon ‘’s’’ open

4 
tours

Course 
à Pied

5,1 Km

Course 
à Pied

2,6 
km



Duathlon « 6/9 ans »

Bonne Course ! 

Dossards dès 8h15

Fermeture du Parc
11h55

Briefing 12h25

Départ 12h30

Protocole 13h30

Course 
à Pied 
250 m 

Vélo 
1,1 
Km 

Course 
à Pied 
250 m 



Duathlon 
« 10/13 ans »

Bonne Course ! 

Dossards dès 8h15

Fermeture du Parc
11h55

Briefing 12h55

Départ 13h00

Protocole 13h30

Course 
à Pied 
900 m 

Vélo 
5,3 Km 

Course 
à Pied 

1000 m 



Bonne Course ! 

Dossards dès 8h15

Fermeture du Parc
14h35

Briefing 14h35

Hommes 14h45

Femmes 14h50 

Protocole 16h00

Course 
à Pied

2,6 
km

Course 
à Pied

5,1 Km

Vélo

20,3 
Km 

Duathlon ‘’D3’’  France

4 
tours



PR
O

TO
C

O
LE

Récompenses

données 

uniquement aux 

présents à la 

cérémonie 

protocolaire !

Bonne Course ! 


