
BRIEFING
XTERRA FRANCE
5 JUILLET 2015



VENDREDI 3 JUILLET
14h00 - 18h00 Retrait des dossards XTERRA France
14h00 - 18h00 Expo XTERRA France

SAMEDI 4 JUILLET 
10h00 - 19h00 Retrait des dossards pour toutes les 
épreuves
10h00 - 19h00 Expo XTERRA France
15h00 XTERRA Eliminator
19h00 Pasta Party

DIMANCHE 5 JUILLET
A partir de 6h30 Retrait des dossards pour le XTERRA Découverte
6h30 Ouverture de l’aire de transition pour le XTERRA Découverte
8h00 Départ du XTERRA Découverte
A partir de 8h30 Retrait des dossards pour le XTERRA France, XTERRA Kids et
Mini-Kids
8h00 - 19h00 Expo XTERRA France
11h30 Départ du XTERRA Kids
12h00 Départ du XTERRA Mini-Kids
12h30 Remise des prix XTERRA Découverte, XTERRA Kids et Mini-Kids
12h30 Ouverture de l’aire de transition pour le XTERRA France
14h00 Départ du XTERRA France
19h00 Cérémonie de clôture et remise des prix XTERRA France

PROGRAMME



LOCATION DE 
COMBINAISON

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE

http://s539154261.onlinehome.fr/download/Triathlon/Loc-combi-Dare2tri-2015.doc


Vendredi 3 juillet

Dimanche 5 juillet

Samedi 4 juillet

14h00 - 18h00 Bike test Canyon
Assistance technique sur le stand Canyon
Lavage vélo Canyon

8h00 - 19h00 Bike test Canyon
Assistance technique sur le stand Canyon
10h00-19h00 Lavage vélo Canyon

10h00 - 19h00 Bike test Canyon
Assistance technique sur le stand Canyon 
Lavage vélo Canyon 



DISTANCES
 XTERRA France: 1500m
 XTERRA Découverte: 500m
 XTERRA Kids: 200m
 XTERRA Mini-Kids: 100m

Départ en une vague pour une boucle de natation
Combinaison de natation autorisée
Port du dossard sous la combinaison autorisé

Location de combinaison sur le stand Expo Dare2Tri

NATATION
DEPART

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE

http://s539154261.onlinehome.fr/download/Triathlon/Loc-combi-Dare2tri-2015.doc


XTERRA France: 40km (2 tours)
XTERRA Découverte: 20km (1 tour)

Tracé VTT marqué avec des panneaux XTERRA bleu
Deux points de ravitaillement / tour
- Camping (km 20 - km 40)
- Grouvelin (km 8 - km 28)

Un point d’assistance technique Canyon situé à 
Grouvelin au niveau de l’aire de ravitaillement de 
Grouvelin (km 8 - km 28)

Port du dossard non obligatoire

VTT



XTERRA France: 11km (2 tours) 
XTERRA Découverte: 5.5km (1 tour)
Tracé trail marqué avec des panneaux XTERRA rouge 

Deux points de ravitaillement / tour
- Camping ( km 0.5, km 6 )
- Cabane de chasse ( km 3, km 8 )

TRAIL



PARCOURS XTERRA KIDS

Ravitaillement

Structures

Passerelles

Croix rouge

Mountainbike : 
XTERRA Kids: 2.5km
XTERRA Mini-Kids: 1.5km

Trail run : 
XTERRA Kids: 1.5km
XTERRA Mini-Kids: 600m



TEMPS LIMITE
Temps limite pour effectuer la partie natation et le parcours VTT :

XTERRA Découverte: 2h45’ soit la fermeture de l’aire de transition à 10h45

XTERRA France: 4h30’ soit la fermeture de l’aire de transition à 18h30

Assistance technique canyon uniquement réalisée sur le XTERRA France

Point d’assistance technique situé à Grouvelin au niveau de l’aire de 
ravitaillement. (km 8 - km 28)

Assistance pour la réparation, mais aucun matériel n’est fourni.

ASSISTANCE TECHNIQUE CANYON



TRANSITION
Casque sur la tête, jugulaire fermée et serrée avant la prise du vélo et jusqu’au dépôt du vélo.

La circulation à vélo dans l’aire de transition est interdite.

Montée et descente du vélo au niveau de la ligne matérialisée à l’entrée  et à la sortie du parc à vélo.

Respect des couloirs de circulation dans l’aire de transition pour  éviter de gêner les autres concurrents.

Pas de signes distinctifs pour repérer votre emplacement dans l’aire de  transition.



Deux points de ravitaillements / tour sur le parcours VTT
- Eau et boisson énergétique Overstim’s en bidon Dare2Tri

- Barres et gels Overstim’s
- Fruits

Deux points de ravitaillements / tour sur le parcours trail
- Eau, Pepsi, et boisson énergétique Overstim’s

- Barres et gels Overstim’s
- Fruits

- Aliments salés

Si vous souhaitez vous débarrasser de vos bidons, emballages de gels et 
barres énergétiques, vous devez le faire uniquement sur les ravitaillements.

RAVITAILLEMENTS 



RÈGLEMENT GÉNÉRAL
• Dossard, plaque VTT et bonnet de bain fournis par l’organisation 

• Dossard obligatoire uniquement sur la partie trail et à porter devant 

Si le dossard est épinglé à la tenue, il doit se trouver devant

• Utilisation de matériel audio et vidéo (type ipod, caméra gopro ou 

similaire) strictement interdite en vélo et en course à pied

• Fixation de matériel et supports strictement interdits sur le casque vélo

• Vélo électrique interdit

• Puce de chronométrage portée à la cheville gauche


	Bouton 1: 
	Bouton 2: 


