CAHIER DES CHARGES
LABELS REGIONAUX

Actualisé le 14 octobre 2021

Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du commandant de Robien
13011 Marseille
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64
www.triathlonpaca.com
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INTRODUCTION
Préalables
L’organisation d’une épreuve support d’un label régional Provence – Alpes – Côte
d’Azur de Triathlon (PACATRI) est confiée, après appel à candidature, à un
organisateur agréé par la Fédéra tion Fra nça ise de Triathlon ( F.F. TRI.) située
sur le territoire de PACATRI.
3 types de label sont délivrés :
o Label « Jeunes » (Challenges - Championnats – Sélectifs)
o Label « Adultes » (Challenges)
o Label « Division 3 » (Championnats)
Responsabilités
L’organisateur s’engage à respecter les règles techniques de sécurité et la
réglementation sportive de la discipline. Toutes les courses annexes doivent être
agréées par la F.F.TRI.
La demande d’un label régional PACATRI implique le respect de l’ensemble du cahier
des charges relatif au label choisi. En cas de manquement, la commission des
épreuves de PACATRI pourra retirer le label attribué.
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PRÉSENTATION
Label « Jeunes » (Challenges – Championnats - Sélectifs)
Catégories / Type
Épreuves /
Distances et
Labels

Bike & Run

Duathlon

Triathlon

Jeunes

Jeunes

Challenge /
Championnat BE

Challenge /
Championnat BE

Challenge / Championnat BE

Bike & Run

Duathlon

Triathlon

Aquathlon

Triathlon –
Finale
régionale *

Épreuve
supplémentaire

Mini – Poussin
(MPO)
Poussin

Jeunes

(PO)
Pupille

Jeunes

Challenge

Jeunes
Challenge

Jeunes
Challenge

(PU)
Benjamin
(BE)

Catégories / Type
Épreuves /
Distances et
Labels
Benjamin

Minime

Junior

XS et S
Challenge

XS et S

(MI)

(CA)

Triathlon –
Finale
régionale *

Raid

XS et S
Challenge /
Championnat et
Sélectif BE MI CA JU

(BE)

Cadet

Aquathlon

XS et S
Challenge /
Championnat MI CA JU

XS et S
Challenge /
Championnat et
Sélectif MI CA JU

XS et S
Challenge / Championnat MI
CA JU

Challenge /
Championnat et
Sélectif BE MI CA
JU

XS et S
Challenge

XS et S
Challenge
Championnat MI
CA JU

(JU)

*La finale Challenge Régional « Jeunes » doit accueillir à la fois une distance
« Jeunes» (« 6-9 » mini poussin et poussin, «8-11» pupille), une distance « XS »
(benjamin et minimes) et une distance « S » (cadet et junior) pour pouvoir accueillir
l’ensemble des catégories.
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Label « Adultes » (Challenges)
7 épreuves peuvent être labellisées
Catégories / Type
Épreuves /
Distances

Bike & Run

Duathlon

XS ou S ou M

XS ou S ou M

Triathlon « Court »

Triathlon « Long »

Aquathlon

Épreuve
supplémentaire

Triathlon – Finale
régionale

XS ou S ou M

XS ou S ou M

XS ou S ou M

U23
Senior

XS ou S ou M

L ou XL ou XXL

Master
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Label « D3 » (Championnats)
Type d’Épreuves
Distances

Duathlon

Duathlon

Triathlon

Triathlon

Étape 1

Étape 2

Étape 1

Étape 2

Triathlon
Étape 3

XS OU S

XS OU S

XS OU S

XS OU S

XS OU S

Modalités de courses :
o Épreuve individuelle - sans aspiration abri
o Épreuve individuelle - avec aspiration abri
o Épreuve individuelle - contre la montre
o Épreuve contre la montre par équipe
o Épreuve relai – type A
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CALENDRIER
o Label « Jeunes » (Challenges – Championnats - Sélectifs)
Une attention particulière sera portée sur l’agencement du calendrier. Les épreuves
devront être espacées, si possible, d’au moins 15 jours
Agencement du calendrier régional :
Catégories / Type
Épreuves

Bike & Run

Duathlon

Triathlon

01/01 au 01/03

02/03 au 03/05

04/05 au 31/08

Aquathlon

Épreuve
supplémentair
e

Triathlon – Finale
régionale

Mini – Poussin
Poussin

01/06 au 31/08

Pupille

01/09 au 31/12
01/01 au 31/08

Benjamin
15/06 au 28/06

Catégories / Type
Épreuves

Bike & Run

Minimes
Cadet
Junior

01/01 au 01/03

Duathlon

Les épreuves devront être espacées,
si possible, au plus tard 7 jours avant
le Championnat de France jeune de
Duathlon.

Triathlon

04/05 au 31/08

Aquathlon

15/06 au 28/06

Raid

01/01 au 31/08

Triathlon – Finale
régionale

01/09 au 31/12
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o Label « Adultes » (Challenges)
Une attention particulière sera portée sur l’agencement du calendrier. Les épreuves
devront être espacées, si possible, d’au moins 15 jours.
Agencement du calendrier régional :
Catégories /
Type Épreuves

Bike & Run

Duathlon

01/01 au 31/03

01/01 au 30/04

Triathlon « Court »

Aquathlon

Épreuve
supplémentaire

Triathlon – Finale
régionale

01/05 au 31/08

01/01 au 31/08

01/09 au 31/12

Triathlon « Long »

U23
Senior

01/04 au 31/08

01/04 au 31/08

Master

o

Label « Division 3 » (Championnats)

Agencement du calendrier régional :
Type d’Épreuves

Calendrier

Duathlon

Duathlon

Triathlon

Triathlon

Triathlon

Étape 1

Étape 2

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Les épreuves devront être espacées, si possible, d’au
moins 15 jours. La dernière étape du circuit régional devra
être antérieure d’au moins 7 jours à la ½ Finale du
Championnat de France des clubs de D3.

Les épreuves devront être espacées, si possible, d’au moins 15 jours. La
dernière étape du circuit régional devra être antérieure d’au moins 7 jours à la
½ Finale du Championnat de France des clubs de D3.
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CAHIER TECHNIQUE
Inscription / Chronométrage / Classement
Pour l’ensemble des épreuves support d’un label régional PACATRI, obligation est faite
de souscrire au prestataire Chronométrie labélisé PACATRI.
Fonctionnement Chronométrie Eventicom

Accès
o Label « Jeunes »
Les épreuves doivent être, si possible, mises en place, soit le samedi après-midi, soit
le dimanche en journée.
L’organisateur s’engage à ouvrir l’épreuve (par sexe) à :
-

Catégorie Mini Poussins : 20 concurrents
Catégorie Poussins : 30 concurrents
Catégorie Pupilles : 40 concurrents
Catégorie Benjamins : 50 concurrents
Catégorie Minimes : 50 concurrents
Catégorie Cadets : 50 concurrents
Catégorie Juniors : 20 concurrents

Au-delà de 20 féminines inscrites sur une course, l’organisateur mettra en place un
départ selon les modalités prévues par le label mixité.
Pour les épreuves sélectives duathlon aux Championnats de France « Jeunes » :
-

La distance « XS » sera ouverte uniquement aux catégories Benjamins et
Minimes.
La distance « S » sera ouverte uniquement aux catégories Cadets et Juniors.

o Label « Adultes »
Les épreuves doivent être, si possible, mises en place le dimanche en journée.
L’organisateur s’engage à ouvrir l’épreuve à 300 concurents quelle que soit la
distance (XS, S, M, L, XL, XXL)
Au-delà de 50 féminines inscrites sur une épreuve, l’organisateur mettra en place un
départ selon les modalités prévues par le label mixité.
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o Label « D3 »
Les épreuves doivent être, si possible, mises en place le dimanche en journée.
PACATRI fournira à l’organisateur le nombre d’équipes participantes dans les 7 jours
suivants la clôture des inscriptions de chaque championnat (Duathlon et Triathlon).
Logistique de course
Pour toutes les épreuves à label PACATRI, l’organisateur devra mettre en place :
-

Une ligne de départ d’une largeur minimale de 4 mètres.
Une ligne droite d’arrivée d’au moins 50 mètres.
Des parcours présentant un nombre de boucles cohérents par rapport à la
distance par discipline.

o Label « Jeunes »
Sur l’épreuve sélective « Duathlon », l’épreuve cycliste autorisera l’aspiration-abri.
o Label « D3 »
-

-

Les épreuves D3 et Open (le cas échéant) doivent être séparées les unes des
autres.
Les courses D3 Femmes et D3 Hommes doivent idéalement être séparées les
unes des autres
Une zone de retrait des dossards réservée aux équipes D3 sera mise en place.
La zone de l’aire de transition des équipes de D3 doit être séparée de la zone
« course open »
Dans l’aire de transition, les équipes doivent être placées suivant le
classement général avant l’étape en cours, ou suivant le classement de
l’année N-1 pour la 1ère étape (classement fourni par PACATRI).*
Dans l’aire de transition, les équipiers d’un même club seront placés côte à côte.*
Un coach par club aura l’accès à la zone de transition à l’aide d’un badge
fournis par PACATRI.
Une zone « Pit Stop » où les équipes peuvent laisser des roues de rechange
devra être placée aux abords du parcours cycliste.
Uniquement pour la D3 Triathlon : Une zone d’appel et des sas de départs (un
par équipe + un pour les athlètes U23) doivent être mis en place.*

*Sauf pour les épreuves en contre-la-montre (CLM) individuel (à l’appréciation de
PACATRI)
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Matériel
Pour rappel, PACATRI met à disposition de l’ensemble des épreuves, le matériel
suivant : Materiel PACATRI
PACATRI met à disposition d’une épreuve support d’un label régional PACATRI, le
matériel suivant :
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Label « Jeunes »
Sélectif
Duathlon
Bonnets
Tatouages
(Bonnets)
Tatouage
s (Bras Jambes)
Dossards
Tri – Set /
Étiquettes (Tige
de selle – sacs
consignes et
casques)

Badge coach
pourl’accès à la
zone detransition

Sélectif
Aquathlon

Label
« Adultes »
Challenge
(finale
uniquement)

X

Label
« Jeunes »

Label « D3 »

Challenge
(finale
Duathlon Triathlon
uniquement)
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMMUNICATION
Partenariats
Pour l’ensemble des épreuves support d’un label régional PACATRI, l’organisateur
s’engage à :
o Afficher le logo spécifique « Label » sur l’ensemble des documents promotionnels
(affiche officielle, formulaire d'inscription, dossier et communiqués de presse,
publicité officielle, magazine, etc..) et sur tout imprimé officiel.
o Pavoiser la ligne d’arrivée avec les oriflammes et banderoles de PACATRI.
Pour le « Label D3 », l’organisateur s’engage à :
o Afficher le logo des partenaires (emplacement et taille adaptés
proportionnellement) sur l’ensemble des documents promotionnels (affiche
officielle, formulaire d'inscription, dossier et communiqués de presse, publicité
officielle, magazine, etc..) et sur tout imprimé officiel.
o Remettre les articles de presse d’avant et d’après épreuve au Chargé de
Communication / Marketing (dpetricola@triathlonpaca.com) de PACATRI dans
les 10 jours suivant l’épreuve.
o A utiliser le matériel (banderoles / oriflammes/ bonnets / tatouages / dossards /
Tri - Set) spécifique fourni par PACATRI.
o Prévoir un emplacement, 3 mètres x 3 mètres, pour chaque partenaire en cas
de présence d’un espace exposants. La liste des exposants sera fournie au
cours de la semaine 6/2021.

Pour les Label « Jeunes » et « Adultes », l’organisateur de la finale des Challenges
uniquement s’engage à :
o Prévoir les emplacements pour deux banderoles et deux oriflammes pour les
« Partenaires majeurs » et les « partenaires titres » de PACATRI. La liste des
partenaires concernés sera communiquée lors de la réunion R2 (page 12).
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Animation / Protocole
L’organisateur d’une épreuve support d’un label régional PACATRI s’engage à :
o Faire appel à un animateur.
o Sonoriser les zones suivantes : Zone de départ ; Aire de transition ; Aire
d’arrivée ; Podium « Remise des prix »
Remise des prix
L’organisateur s’engage à débuter la remise des prix par la récompense des labels régionaux
PACATRI s’engage à fournir les lots et récompenses suivants :
o Label « Jeunes »
Seront récompensés, par une coupe, lors de la finale du « Challenge Individuel » : la
première fille et le premier garçon de chaque catégorie (mini poussins à junior).
Seront récompensés, par une dotation financière et par une coupe lors de la finale du
« Challenge Clubs » : les 5 premiers clubs.
o Label « Adultes »
Seront récompensés, par des dotations, lors de la finale du « Challenge Individuel » :
la première Femme et le premier Homme de chaque catégorie (U23, séniors et
masters).
Seront récompensés, par une dotation financière et par une coupe, lors de la finale du
« Challenge Clubs » : les 5 premiers clubs.
o Label D3 (Duathlon et Triathlon)
Seront récompensés, par une coupe, lors de chaque étape : les 3 premiers clubs
Féminins et Masculins
Seront récompensés, par une coupe, lors de chaque étape : le vainqueur Scratch
Femme et Homme et le vainqueur U23 Femme et Homme.
Seront récompensés, par une coupe, lors la finale : les 3 premiers clubs Féminins et
Masculins
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ACCOMPAGNEMENT

Rappel
Dans le cadre de l’accompagnement en amont de l’ensemble des épreuves, PACATRI
met en place le protocole suivant :
Échéances
Jour J
J - 10
J - 30
J - 45
J - 75
J - 3 mois

Actions à réaliser
Jour de la manifestation
Contact téléphonique avec l’arbitre principal pour les dernières
informations.
Prise de contact de l’arbitre principal désigné pour échanges sur le
DTO.
Date limite d’envoi de la convention du prêt ou location du matériel
mis à disposition par PACATRI.
Validation de la Licence Manifestation (DTO à jour et règlement
effectué).
Saisie des informations sur Espace Tri 2.0 et téléversement du
dossier technique d’organisation (DTO) et de ses annexes.

Accompagnement d’une épreuve support d’un label régional PACATRI
Dans le cadre de l’accompagnement d’une épreuve support d’un label régional,
PACATRI met en place :
o 4 réunions de préparation avec l’organisateur. Dans ces réunions, l’organisateur
peut associer les membres de l’organisation qu’il juge utile et PACATRI peut
également s’adjoindre le concours de l’arbitre principal et de son chargé de
Communication / Marketing.
Ordre du jour prévisionnel des réunions :
Réunion
R1
R2
R3
R4
(uniquement
D3)

Ordre du jour
Cahier des charges (hors « Communication »)
Communication
DTO
Exposé de course
Fonctionnement et Logistique
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o Présence du chargé Communication / Marketing et du Conseiller Technique de
PACATRI.
Label
Label
« Jeunes »
« Adultes »
Finale
Finale
« Challenge » « Challenge »
Chargé de Communication / Marketing
Relation « Partenaires »
Vérification banderoles / oriflammes
« Partenaires » + PACATRI
Communication spécifique réseaux
sociaux
Prise de photos et vidéos
Conseiller Technique de Ligue
Validation de la composition des équipes
Contrôle des tenues
Contrôle des résultats

Label « D3 »
Duathlon

Triathlon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
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CAHIER FINANCIER

Droits d’organisations / Droits Licence Manifestation
Tout organisateur d’une épreuve support d’un label régional PACATRI est tenu de
régler à la F.F.TRI. et à PACATRI les droits d’organisations et de Licence Manifestation.
Les tarifs sont consultables via le lien : Coût PACATRI 2022
Droits d’inscriptions
Les droits d’inscriptions maximum (hors frais bancaires ; prise en compte du tarif le
plus haut si les prix sont évolutifs) sur une épreuve support d’un label régional
PACATRI sont fixés par PACATRI :
o Label « Jeunes » (Challenges – Championnats – Sélectifs) :
Pour une épreuve distance « Jeunes », le coût maximum est de 10€
Pour une épreuve distance « XS », le coût maximum est de 15 €
Pour une épreuve distance « S », le coût maximum est de 25 €
o Label « Adultes » (Challenges) :
Pour une épreuve distance « XS », le coût maximum est de 15 €
Pour une épreuve distance « S », le coût maximum est de 30 €
Pour une épreuve distance « M », le coût maximum est de 50 €
Pour une épreuve distance « L et supérieure », le coût maximum est de 200 €
o Label « Division 3 » (Championnats) :
En Duathlon, par étape, le coût est fixé à 125 € par équipe (de 3 à 5 personnes) et de
25 € par athlète supplémentaire.
En Triathlon, par étape, le coût est fixé à 150 € par équipe (de 3 à 5 personnes) et de
25 € par athlète supplémentaire.
Frais de chronométrie
Pour toutes les épreuves à label PACATRI, les frais d’inscriptions seront facturés 4%
du coût d’inscription avec un minimum de 1 euro.
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o Label « Jeunes » (Challenges – Championnats – Sélectifs) :
Pour l’ensemble des épreuves, PACATRI prendra à sa charge l’ensemble des frais de
chronométrie
o Label « Adultes » (Challenges)
Pour 300 concurrents

Bike & Run “XS – S – M”
Duathlon “XS – S – M”
Triathlon courte distance “XS –
S – M”
Triathlon longue distance “L –
XL – XXL”
Aquathlon “XS – S – M”
Épreuve supplémentaire “XS – S
– M”
Finale Triathlon “XS – S – M”

Frais de chronométrie et
déplacement
HT
TVA
TTC
900,00€
180,00€ 1080,00€
1200,00€ 240,00€ 1440,00€

2,40€ TTC / concurrent
2,40€ TTC / concurrent

1200,00€

240,00€

1440,00€

2,40€ TTC / concurrent

1200,00€

240,00€

1440,00€

2,40€ TTC / concurrent

900,00€

180,00€

1080,00€

2,40€ TTC / concurrent

1200,00€

240,00€

1440,00€

2,40€ TTC / concurrent

1200,00€

240,00€

1440,00€

2,40€ TTC / concurrent

Au-delà de 300
concurrents

o Label « Division 3 » (Championnats) :

Étape Duathlon
Étape Triathlon

Frais de chronométrie et
déplacement
HT
TVA
TTC
1200,00€
240,00€
1440,00€
1200,00€
240,00€
1440,00€

Lorsqu’une manifestation accueille sur la même épreuve ou sur plusieurs
épreuves distinctes, un « label jeunes » et un « label adultes » (Label Challenge
ou Label D3), Eventicom applique le tarif « Challenge Adultes » exposé cidessus, auquel sera appliqué une réduction de 1€ HT par participant au «
Challenge jeunes » de la manifestation.
Lorsqu’une manifestation accueille sur la même épreuve ou sur plusieurs
épreuves distinctes, un « label jeunes » et un Open, Eventicom applique le tarif
fixé par devis avec l’organisateur, auquel sera appliqué une réduction de 1€ HT
par participant au « Challenge jeunes » de la manifestation.
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CANDIDATURE

Dépôt
o Label « Jeunes » (Challenges – Championnats - Sélectifs)
La demande doit être effectuée avant le dimanche 14 novembre 2021, via le lien :
Demande de Label « Jeunes »
o Label « Adultes » (Challenges)
La demande doit être effectuée avant le dimanche 14 novembre 2021, via le lien :
Demande de Label « Adultes »
o Label « Division 3 » (Championnats)
La demande doit être effectuée avant le dimanche 14 novembre 2021, via le lien :
Demande de Label « Division 3 »
Validation
La commission des épreuves PACATRI se réunira pour délivrer les labels lors de la
semaine 48/2021.
L’annonce des épreuves labélisées sera réalisée lors de la réunion des organisateurs
du 27 novembre 2021.
La diffusion officielle des épreuves labélisées se fera sur le site internet de PACATRI
(https://www.triathlonpaca.com/) à l’issue de la réunion des organisateurs du 27
novembre 2021.
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Merci à nos partenaires !
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