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Coupe du trône Rabat 
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Bienvenue et présentations 

Jury de compétition 

Horaires  

Enregistrement et Procédures 

La course 

Procédures après la course 

Prévisions météorologiques 

 

Ordre du jour 
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Welcome and Introductions 

- Sajidi Khadija, Technical Delegate 

- Lahfid Mohammed , Head Referee 

- Rachid Hajji, LOC Director 
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Competition jury 

- Sajidi Khadija, Technical Delegate 

- Majid Amahroq, President FRMTRI 

- Zouhair Charqi, President CNPR LOC 

 

4 



Enregistrement  

- Les entraîneurs de l'équipe nommeront les membres de l'équipe (à l'arbitre en chef Head 

Refree) 

- Distribution des packs de courses: 

 Samedi 23 Juillet  

 

- NB: les dossards des équipes participantes seront récupérer par le responsable de 

l’association. 
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18:00 – 20:00  Récupération des dossards au niveau de la 

zone de transition Ribe Bouregreg 



Horaires et horaires 

DIMANCHE 

09:00 –               Ouverture athlètes lounge 

09:30 – 10:15     Ouverture de l’air de transition   

09:30 – 10:15     Echauffement des athlètes 

10:15                  Présentation des athlètes 

10:30                  Départ relais mixte 

15:00                  Cérémonie de remise des médailles 
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Procédures d'enregistrement 

Athletes’ Lounge  (vérification des vélos)  

- Se référer à l'art 5.2 du règlement de la course 

- Guidons avec clips 

- Roues et roues de secours (règle des roues non autorisées UCI) 

- Confiez vos roues de secours au Bike Check 

- Cadre de vélo 

- Position de la selle (-5cm ≤ Hommes & -2 cm ≤ Femmes) - exceptions approuvées sur le site Web de 

World Triathlon 

- L'approbation pour l'ajout/la modification de tout équipement sur le vélo DOIT être obtenue auprès de 

l'arbitre en chef à la fin du briefing des athlètes. 

- Service mécanique disponible 
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Carte athletes’ Lounge 
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Procédures d'enregistrement 

Les athletes‘ Lounge  

- Tous les membres de l'équipe doivent s'enregistrer ensemble 

- Vérification de l'uniforme et de l'équipement de course (nom, pays, logos, logo World Triathlon) - 

photos prises de chaque uniforme.Porter un autre uniforme pendant la course = DSQ 

- Vérification du marquage corporel (les deux bras, les deux jambes) 

- Distribution de la puce  

- Distribution de bonnets 

- Les athlètes DOIVENT être dans la zone d'enregistrement du relais à temps pour récupérer la 

puce/le bonnet et être prêts. 

- Laissez votre sac dans athletes’ Lounge 
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Procédures d'enregistrement 

Zone de transition  

- Tous les membres de l'équipe doivent s'enregistrer ensemble 

- Vérification du casque - Ne laissez pas votre casque attaché pendant la transition 

L'athlète qui manque de se conformer à cette règle recevra une pénalité de temps de 10 

secondes en TA1. 

- Chaussures de course hors du box, casque sur le vélo 

- Le vélo doit être rangé dans le 1ére et la 2éme transition par l'une ou l'autre des roues. 
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Procédures de Pre-start 

Présentation de l'athlète 

- 10 minutes avant le départ - alignement 

- L'équipe sera présentée ensemble 

- 1er athlète 

- Courir jusqu'à la plate-forme de départ  

- Sélectionnez votre position et restez derrière la ligne ! 

Un athlète bloquant plus d'une place pourrait entraîner un DSQ 

- 2éme , 3éme  et 4éme athlètes attenderont leurs tours dans l’Atheles’ Area 
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Procédures départ  

Athlète en poste 

- Le départ peut être donné à tout moment après l'arbitre en chef annonce 

“On your Mark" 

- Coup de klaxon à air 

- La course commence 

Les athlètes qui n'avancent pas au départ recevront une pénalité de temps au TA1. 
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Procédures de faux départ 

Faux départ (beaucoup d'athlètes) 

- Plusieurs coups de klaxon 

- Les kayaks se déplacent devant vous 

- Tout le monde retourne à son point de départ d'origine 

 

Début valide avec les premiers débutants 

- Si quelques athlètes partent avant le klaxon et que tous les autres commencent avec le 

klaxon, le ou les faux partants recevront une pénalité de 10 secondes en TA1. 

- Pendant la pénalité de temps, l'athlète NE PEUT toucher aucun équipement. 
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La course 

Natation:  1 tour de 250 m 

 

Vélo:    1 tours de 5 km 

 

Cours à pied:   1 tours de 1,7 km 
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La course 
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Natation 

- Le 22 à 13:00 : 

- La température de l'eau: 23,2 °C 

- La température de l'air:  28°C 

- Combinaison non autorisée. 

- 1 seul tours (distance totale de 250m) 

- Distance jusqu'à la première bouée 110m 

- Le bonnet et les lunettes vous devez les garder jusqu’a la zone de transition et les mettres 

dans votre box. 
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Conduite de natation 

Définition du World Triathlon CR §4.1 : 

e.) Les athlètes peuvent maintenir sportivement leur propre espace dans l'eau : 

(i) Lorsque des athlètes entrent en contact accidentellement pendant la natation et 

s'éloignent immédiatement après, aucune pénalité ne sera encourue ; 

(ii) Lorsque des athlètes entrent en contact pendant la natation et qu'un athlète continue 

d'entraver la progression de l'autre athlète sans s'écarter, cette action entraînera une 

pénalité de temps ; 

(iii) Lorsque des athlètes ciblent délibérément un autre athlète pour entraver leur progression, 

obtenir un avantage injuste et potentiellement causer un préjudice, cela entraînera une 

disqualification et pourra être signalé au Tribunal d'arbitrage de World Triathlon pour une 

éventuelle suspension ou expulsion. 
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Conduite de natation 

- Des embarcations et des officiels techniques supplémentaires seront déployés sur le 

parcours de natation pour surveiller le comportement des athlètes à cet égard . 

- Les infractions peuvent être enregistrées et des mesures appropriées seront prises en 

fonction de la définition des règles de la diapositive précédente. 

- Veuillez respecter vos collègues concurrents et garder la course équitable. 
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Plan du parcours de natation 
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Sortie de natation vers TA 1 
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Zone de transition 

- Porte-vélos traditionnels –  Deux rangées 

- Equipe regroupée par 4 les boxes côte à côte du même côté 

- Chaussures de course devant la boîte, casque sur le vélo 

- Tout le matériel utiliser doit être dans VOTRE box 

Défaut de mettre du matériel dans votre box = 10 secondes de pénalité à la cours à pied 

Penalty Box PB 

- Monter aprés la ligne (ligne VERT) 

- Déscendre  avant la ligne (ligne ROUGE) 
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Sortie de la transition 
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Entrée à la transition 
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Carte du parcours vélo 
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Mise en garde 
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Vélo vers la course à pied  
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Course à pied  

- 1seul tours , distance totale de 1,7 km 

 

- Le dossards doit obligatoirements être devant 

-   

- Postes de ravitaillement : 

- 2 par tour 

- Pour les emplacements voir la carte 

- Jeter les bouteilles en plastique et les déchets dans les zones de  indiquées par les 

panneaux ci-dessous. 
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Parcours course à pied  
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Espace Relais 

- Avant le passage de relais, les athlètes attendront dans la zone de récupération jusqu'au 
moment où l'officiel technique leur diras d'entrer dans la zone de relais à l'arrivée. 

- Il est de la responsabilité des athlètes d'être là, de récupérer la puce de chronométrage et 
d'être prêts. 

- L'échange de relais d'un membre de l'équipe à un autre aura lieu à l'intérieur de la "Zone 
Relais" 

- L'échange de relais est effectué par l'athlète entrant, en utilisant son main pour toucher la 
main de l’athlète sortant dans la zone de relais 

- Si le contact se produit involontairement à l'extérieur de la zone de relais, l'équipe recevra 
une pénalité de 10 secondes. 

- Si le contact se produit intentionnellement en dehors de la zone de relais ou non complété, 
l'équipe sera DSQ. 

- Gardez les deux pieds derrière la ligne de relais 
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Espace relais 
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Espace Relais 
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Penalty box 

- Les infractions au départ seront effectuer en T1 

Les infractions à la natation, au T1, au vélo, au T2 et à la course seront effectuer dans 

la zone de penalty box 

- Emplacement:  300m  avant la zone de transition 

- Informations:   Tableau blanc pour afficher les numéros  et les lettres pour indiquer les 

violations 

- (Les athlètes doivent lire le tableau - les entraîneurs sont invités à vérifier et à informer 

leurs athlètes) 

- Procédure:  Pénalité de temps de 10 secondes , sur n'importe quel tour de la course à 

pied. 

Tout membre de l'équipe peut faire la pénalité 

Ne pas s'arrêter dans la Penaltés Box signifie que toute l’équipe va être disqualifié 

DSQ 
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Penalty box 

Interprétation des règles 

- Monter aprés la mount line  :Le pied d'un athlète doit toucher le sol au-delà de la ligne de 

montage, avant que l'athlète ne monte sur le vélo. Si ce contact ne se produit pas, il est 

considéré comme une infraction aux règles(M). 

- Descendre avant la dismount line : Le pied d'un athlète doit toucher le sol avant la ligne de 

descente après que l'athlète est descendu du vélo. Si ce contact ne se produit pas, il est 

considéré comme une infraction aux règles(D). 

- Déposer ou laisser votre équipement à l'intérieur de votre zone désignée: Déposer le 

matériel (bonnet , lunettes, casque...) dans le box prévu à cet effet. Si vous laissez 

l'équipement en dehors de la boîte, cela est considéré comme une infraction aux règles(E). 
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Run Penalty Box 

Violations Abbreviations: 

 

 

 

For example: 
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Littering L Mount Line M 

Swim violations S Dismount Line D 

Equipment outside 

the box 

E Other violations V 

12 D athlete #12 received a time penalty for a dismount line violation 

12x2 ME athlete #12 received 2-time penalties for mount line and equipment outside the 

box violations 



Prévisions météo 
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Température 

en °C 

Temps 

Vendredi 28°C Ensoleillé  

Samedi 33°C Ensoleillé  

Dimanche 34°C Ensoleillé  
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Bonne course ! 


