


Avant de venir
Vérifier que :

• vous êtes bien inscrit sur un créneau (obligatoire)
• https://inscriptions-teve.fr/ctt  liste des inscrits

Rester à la maison si :
• Vous vous sentez malade
• Vous avez un membre de votre famille malade à la maison

Merci de prévenir l'organisation si vous ne venez pas pour libérer 
votre créneau.

Tous solidaires ! Participez à notre collecte alimentaire en faveur des 
étudiants.
Ils ont besoin de produits de première nécessité, 

• Produits d'hygiène pour adulte (dont rasoirs,

mousse à raser, shampoings, gel douche, savon,

dentifrice etc.),  

• Conserves de légumes, Sardines, thon, huile, Pâtes, riz, céréales 

• Café, confitures, gâteaux secs, compotes etc

Votre équipement
Pour participer à l'animation il vous faudra :

• Pour nager : un maillot de bain ! une combinaison néoprène 
(obligatoire si l'eau est < 16°), un bonnet de bain et une paire 
de lunette. Tous les autres équipements sont interdits : bouée 
canard :-), plaquettes, palmes, gants, chaussons....

• Pour rouler : un VTT ou Gravel ou cyclo-cross et un casque de vélo 
(obligatoire)

• Pour courir : une paire de basket et votre plus beau sourire :-)

• Merci d'apporter 3 épingles pour accrocher votre dossard

N'oubliez pas de porter votre masque sur le site et 
jusqu'au départ natation. Un nouveau masque vous sera 
donné à l'arrivée.

https://inscriptions-teve.fr/ctt


Accès au site
L'adresse du site est 

« Île de Loisirs de Torcy » route de Lagny 77200 TORCY

En voiture  rejoindre  l'A104 et  prendre  la  sortie  N°10 "Parc  de  Loisirs  de
Torcy". Suivre le panneau "Ile de Loisirs", puis prendre l'entrée principale,
côté  Golf.  Suivre  les  indications  plage  pole  baignade  (tout  droit),  grand
parking sur place !



Plan du site
Ne venez pas trop tôt sur le site pour éviter les 
rassemblements.  30' avant votre départ c'est largement 
suffisant. 

Qu'est ce que le cross triathlon ?
Le  Cross  Triathlon  consiste  à  enchaîner  dans  l’ordre  trois  disciplines
sportives : natation, VTT et course à pied.

L’enchaînement des disciplines s’effectue sans aide extérieure dans l'aire
de  transitions  où  vous  aurez  au  préalable  déposé  votre  VTT et  vos
baskets.

Le 13 Mai, n’hésitez pas à poser vos questions aux bénévoles
qui seront là pour vous guider et vous faire découvrir le cross
triathlon.





Retrait de votre dossard
Vous devez présenter une pièce d’identité ou une licence FFTRI. On vous 
remettra un dossard et une étiquette à coller sur votre VTT.

Dépôt de votre vélo
Votre VTT doit être déposé avec votre casque dans l'aire de transitions 15' à 
20' avant votre départ. 

Suivre le fléchage pour vous rendre vers le départ natation.

1er départ à 10h00 puis toutes les 5 minutes jusqu'à 12h

Les parcours
Vous devez vous présenter sur la ligne de départ (chambre d'appel sur la 
plage) 5' avant votre créneau horaire





Arrivée 
Un nouveau masque vous sera donné ainsi qu'un sac cadeau contenant un
ravitaillement individuel.

Malheureusement après avoir récupéré votre VTT, nous vous demandons de
quitter la base de loisirs assez rapidement pour éviter tout rassemblements.
Merci pour votre compréhension.

Secours
Il s'agit d'une animation, il n'y pas de chronométrage, ni  de classement final 
alors ne prenez aucun risque.

Pendant  votre  épreuve,  si  vous  êtes  témoin  ou  victime  d’un  accident,
prévenez en priorité un bénévole sinon prévenez la personne la plus proche
de vous. 

Un médecin sera présent sur le site le jour de l'épreuve.

Après le 13 Mai
Les participants ayant contracté la COVID-19 entre le 13 Mai et le 18 Mai sont
invités à le signaler à cette adresse contact@crosstriathlontorcy.com

N’hésitez  pas  à  partager  sur  vos  réseaux  sociaux  vos  photos  de
cette belle matinée ! :)

mailto:contact@crosstriathlontorcy.com


Règlement 
Le règlement complet est disponible ici 
https://crosstriathlontorcy.com/index.php/reglement/

Points importants

Mis à part pour les participants durant l’animation, la baignade est interdite dans le 
plan d’eau le jour de l’animation. 

Tenue et équipements

Le dossard doit être visible. La ceinture porte dossard est autorisée avec 3 points
d’attache différents. Chaque participant devra disposer de son propre équipement.

Chronométrage, classement :  Aucun chronométrage prévu.

Partie Natation

Penser  à  apporter  votre  bonnet  natation  (club  ou  individuel)  car
l’organisation  n’en  fournira  pas  et  il  est  obligatoire  pour  nager.
La natation se déroulera sur l’Île de loisirs de Torcy côté plage, la combinaison
isothermique sera obligatoire si  la température de l’eau est inférieure à 16°, et
interdite si supérieure à 24° (peu probable). En dessous de 12°, la partie Natation
sera  remplacée  par  de  la  course  à  pied  (duathlon).  Accessoires  interdits.

Partie VTT

Une  étiquette  avec  numéro  sera  à  fixer  sur  votre  vélo.  Le  port  du  casque
homologué à coque dure est obligatoire, jugulaire fermée jusqu’à sa place dans le
parc à vélos. Il est interdit de rouler dans le parc à vélos. Le drafting n’est pas
autorisé.  Le  prolongateur  est  non  autorisé.  Le  cycliste  s’engage  à  respecter  le
parcours défini par l’organisation et à ne pas couper les virages.

Partie Course à pied
Aide et accompagnateurs interdits. Il est interdit de porter la combinaison néoprène
en dehors de la partie Natation.

Passage de relais :  Les relais ne sont pas possible sur cette animation

Récompenses : Tous les participants recevront le même lot. Il n’y aura aucun 
classement ni podium.

Zéro déchet ! Ne rien jeter au sol.... on compte sur vous ! Merci

https://crosstriathlontorcy.com/index.php/reglement/


Nos partenaires


