
Duathlon Avenir de Soisy 

 

Présentation édition 2021 

Dimanche 13 juin 



Le Lieu et l’accès 
 
COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER 
Adresse : 28 Rue du Dr Schweitzer, 95230 Soisy-sous-Montmorency  

ENTREE uniquement par la rue d’Andilly 
ACCES réservé uniquement aux athlètes inscrits et aux coachs/encadrants. 
2 coachs autorisés par club + 1 encadrant supplémentaire par tranche de 15 
athlètes du club 
Pas de spectateurs autorisés. Toute autre personne (parents etc…) ne pourra 
rentrer au sein du complexe et devra rester à l’extérieur de celui-ci durant la 
durée de l’épreuve.  
En dehors du complexe, domaine public donc pas de rassemblement de plus de 
10 personnes autorisé ! 
SORTIE uniquement par la rue du Dr Schweitzer 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ! 



Inscriptions 

> Epreuve limitée à 500 participants. 

Réservée uniquement aux licenciés FFTRI des clubs d’Ile de France. 

 

> Les clubs doivent envoyer la liste des jeunes inscrits (via fichier envoyé à 

remplir) par mail à duathlonsoisy@gmail.com entre le lundi 7 juin à 8h et au 

plus tard le jeudi 10 juin à 18h. 

Passé cette deadline, aucune inscription possible ! 

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE ! 

 

> Retrait des dossards : un seul responsable du club retire les dossards pour 

l’ensemble des jeunes de son club. 

Les dossards utilisés seront ceux de la LIFT (Ligue IDF de Triathlon) 
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Parcours 



Programmes et horaires 
 
Course 1 : CADETS & JUNIORS - FILLES & GARCONS 
09H30 Départ / tri parc 2 (ouvre à 8h45) 
CAP 1,6km (1 tour A + 2 tours B) > vélo 6km (3 tours) > CAP 1,6km (1 tour A + 2 
tours B) 
 
Course 2 : MINIMES FILLES 
10H00 Départ /tri parc 1 (ouvre à 9h15) 
CAP 1,2km (1 tour A + 1 tour B) > vélo 4km (2 tours) > CAP 1,2km (1 tour A + 1 
tour B) 
 
Course 3 : MINIMES GARCONS 
10H25 Départ / tri parc 2 (ouvre à 10h10) 
CAP 1,2km (1 tour A + B) > vélo 4km (2 tours) > CAP 1,2km (1 tour A + B) 
 
Course 4 : BENJAMINES 
10H50 Départ / tri parc 1 (ouvre à 10h35) 
CAP 1,2km (1 tour A + B) > vélo 4km (2 tours) > CAP 1,2km (1 tour A + B) 
 
Course 5 : BENJAMINS GARCONS 
11H15 Départ / tri parc 2 (ouvre à 11h) 
CAP 1,2km (1 tour A + B) > vélo 4km (2 tours) > CAP 1,2km (1 tour A + B) 
 
Course 6 : PUPILLES FILLES 
11H40 Départ / tri parc 1 (ouvre à 11h25) 
CAP 500m (1 tour A) > vélo 2km (1 tour) > CAP 500m (1 tour A) 
 
Course 7 : PUPILLES GARCONS 
12H00 Départ / tri parc 2 (ouvre à 11h45) 
CAP 500m (1 tour A) > vélo 2km (1 tour) > CAP 500m (1 tour A) 
 
Course 8 : POUSSINS & MINIS POUSSINS - FILLES & GARCONS 
12H25 Départ / tri parc 1 (ouvre à 12h) 
CAP 300m (1/2 tour A) > vélo 1,5km (1 tour court en A/R) > CAP 300m (1 tour)  



Conditions Particulières 
 
 
> PAS DE RAVITAILLEMENT D’ARRIVEE 
Autonomie totale ! 
 
> Gel hydroalcoolique à disposition 
dans les différentes zones (départ, ar-
rivée, retrait dossards…) 

> PAS DE PODIUMS CETTE ANNEE 
Pas de remise de coupes 
 
 
 
 

 
> PAS D’AFFICHAGE DES RESULTATS 
Ils seront publiés en ligne et envoyés aux clubs par mail 
 
> PAS DE BRIEFING DE COURSE SUR PLACE 
 
> PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Les athlètes doivent porter un masque jetable dans la zone de départ et ne 
pourront le retirer qu’après le départ, une fois les 200 1er mètres parcourus, le 
garder sur eux pendant la course, puis le remettre une fois la zone d’arrivée. 
(Des masques de « secours » seront disponibles en cas de perte à l’arrivée) 
 
> DISTANCIATION de 1m à respecter dans la ZONE DEPART ! 
 



Contacts 

Responsable de l’épreuve : Nicolas Humbertjean 
 
Responsable section jeunes VMT : David Nevot 
 
Président du club VMT : Lucas Letocart 
 
Référent COVID : Nicolas Humbertjean et Dr Malik Benamar 
 
Arbitre principal : Pierre-Geoffroy Planchet 
 
Animation : Alain Roux 
 
Secours : Croix-Rouge 
 

Pour tout contact : duathlonsoisy@gmail.com 
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