
 
REGLEMENT

 
Le Natureman Var LD se compose de 3 disciplines : 2300 m de natation – 92 km de vélo 
et 19,5 km de course à pied
En natation, il s’agit d’effectuer 1 boucle de 2300 mètres.
En vélo une boucle de 25 km et  67 km.
En course à pied 1 boucle de 9,2 km suivie d’une autre boucle de 10,3 km. 
Un itinéraire de repli étant prévu en cas d’intempéries
Une épreuve relais sur le Natureman Var LD 
Pour le Natureman Var LD, les athlètes devront être nés au plus tard le 31/12/2006.
Les inscriptions se déroulent uniquement par internet sur le site www.natureman-var.fr
Course individuelle limitée à 1300 personnes dont 30 relais de 2 ou 3.
Le retrait des dossards LD débute à 14h00 le vendredi 30 septembre 2023, et jusqu’à 20h00.
situé sur l'aire d'arrivée de l'épreuve.
Pas de retrait des dossards le samedi matin 31 septembre 2023 pour le Natureman Var LD.

Natur'M
se compose de 3 disciplines : 1600 m de natation – 48 km de vélo 
et 10 km de course à pied
En natation, il s’agit d’effectuer 1 boucle de 1 600 mètres.
En vélo, deux boucles de 26 km suivie d’une autre boucle de 10,3 km. 
Une épreuve relais sur le Natur'M de 2 ou 3.

Retrait des dossards distance M 

Le samedi 30 septembre 2023 de 16h00 à 20h00 retrait (salle des Fêtes) pour le NATUR’M.
Pas de retrait des dossards le dimanche matin 1er octobre pour le Natur’M.
Pour le Natur'M, les athlètes devront être nés au plus tard le 31/12/2006.
Le dossard peut être récupéré par un autre licencié FFTRI du même club, 
sur présentation de sa licence 
fédérale et d’une pièce d’identité, ainsi que la licence fédérale du concurrent concerné.
Les non licenciés triathlon devront obligatoirement présenter 
un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition » 
(ou à défaut de la discipline concernée en compétition pour les relais)  
et de moins de un an au jour de l’épreuve : 
un Pass compétition doit être dûment complété.

MONTANT DU PASS COMPETITION 
Pass compétition pour les non licenciés 40 € NATUREMAN VAR DISTANCE L individuel 
relais distance L : 8 €
Natur'M non licenciés individuels 20 € 
Relais 2 €
Natu'Cross non licenciés individuels 20 €
Relais 2 € .



PASS COMPETITION 

Toute personne devant faire l’acquisition d’un Pass compétition est informée :

Qu’elle bénéficie, dans le cadre de la présente manifestation, 
des garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la FFTRI 
auprès de la MAIF ; que le Pass compétition ne comprend aucun garantie d’assurance de personne ; 
qu’il peut être de son intérêt de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d’assurance 
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer :
Que son vélo ne bénéficie d’aucune couverture assurance, les dégâts matériels 
qu’il pourrait causer à son vélo ou aux vélos de tiers ne sont pas couverts 
par l’assurance responsabilité civile fédérale. 
Que les dégâts que les tiers pourraient occasionner à son vélo ne sont pas couverts par l’assurance 
responsabilise fédérale.

LICENCIE FFTRI  

L’organisateur attire votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat d’assurance de
personne couvrant les dommages corporels auxquels peut vous exposer votre pratique sportive ;
Vous rappelle que vous avez la possibilité de souscrire des garanties, 
atteinte corporelle complémentaires facultatives permettant de renforcer les garanties du contrat ;
Vous rappelle la possibilité de souscrire des garanties optionnelles « dommages au vélo ». 
En effet, les dommages aux vélos ne sont pas garantis,
 y compris en responsabilité civile lors de la collision entre triathlètes. 

Licencié d’une fédération de triathlon étrangère affiliée à l’ITU 

Lorsqu’un athlète étranger titulaire d’une licence FFTRI 
ou d’une licence reconnue par l’ITU est accidenté en France au cours d’une manifestation 
organisée et/ou encadrée par la FFTRI, Mondial Assistance pourra régler directement les organismes
hospitaliers afin d’éviter des avances de fond de la part de la FFTRI, des ligues régionales, des comités
départementaux, des clubs, des associations, établissements affiliés et du bénéficiaire. 
Aucun chèque de paiement du montant à garantir ne sera demandé 
Le montant des frais médicaux et d’hospitalisation réglés directement aux organismes hospitaliers par
Mondial ne pourra pas dépasser la limite des garanties prévues par le contrat fédéral.

ASSURANCE ANNULATION
Lors de votre inscription, vous avez la possibilité de souscrire auprès de NJUKO une assurance annulation.
Dans le cas où vous ne souhaitez pas souscrire d'assurance annulation, aucun remboursement ne sera
possible.



Le Natur'cross se compose de 3 disciplines : 1600 m de natation – 27 km de VTT
et 9,4 km de trail.
En natation, il s’agit d’effectuer 1 boucle de 1600 mètres.
En vélo une boucle de 27 km
En course à pied 1 boucle de 9,4 km suivie d’une autre boucle de 10,3 km. 
Une épreuve relais sur le Cross triathlon de 2 ou 3 (Natur'cross).

Retrait des dossards Natur'Cross

Le samedi 30 septembre 2020 de 16h00 à 20h00 retrait (devant la salle des Fêtes) 
pour le NATUR’Cross, pas de retrait des dossards le dimanche matin 1er octobre.
Pour le Natur'Cross, les athlètes devront être nés au plus tard le 31/12/2006.
Le dossard peut être récupéré par un autre licencié FFTRI du même club, 
sur présentation de sa licence fédérale et d’une pièce d’identité, ainsi que la licence fédérale 
du concurrent concerné.
Les non licenciés triathlon devront obligatoirement présenter 
un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition » 
(ou à défaut de la discipline concernée en compétition pour les relais)  
et de moins de un an au jour de l’épreuve : un Pass compétition doit être dûment complété.

INFORMATIONS GENERALES

ACCES AUX PARKINGS

L'épreuve se déroule au coeur du village des Salles-sur-verdon, afin de nous permettre 
une bonne gestion de l'organisation des parkings, veillez à arriver 
suffisamment tôt le jour de l'épreuve afin de gérer au mieux le positionnement 
des véhicules des participants.

BRIEFING

Un briefing par épreuve sera envoyé par mail à tous les participants, 
une semaine avant la manifestation. Un briefing sera également proposé 
sur place le vendredi 30 septembre à 17h45, il est fortement conseillé d'être présent 
et, à défaut, de lire attentivement les documents mis à leurs dispositions.

IDENTIFICATION DES ATHLÈTES

L’organisation fournira à chaque participant : 
Un bracelet d’identification avec le numéro de dossard - Une puce -  
Deux dossards (les dossards ne peuvent en aucun cas être pliés ou masqués en totalité ou en partie) 
pour la course à pied et le cyclisme ; Un bonnet de bain - 
Une planche de stickers pour l’identification des triathlètes et de leurs matériels.



LES TRANSITIONS

A chaque transition, le triathlète devra se changer à côté de son vélo, 
un sac en toile sera fourni par l'organisateur afin de mettre ses affaires de change à l'intérieur.
Ses affaires de compétition devront être rassemblées à côté de son emplacement vélo dans le parc.

Une tente sera mise à disposition pour que les triathlètes qui le souhaitent, puissent se
changer. L’organisation ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte de
vêtements ou équipement du triathlète.
Le casque avec la jugulaire attachée doit être mis avant de prendre le vélo ;
Le vélo doit être poussé jusqu’à la sortie du parc à vélos (délimité par une ligne) ;
La descente du vélo doit se faire à l’entrée du parc à vélos matérialisé par une ligne.
;Le vélo devra être poussé jusqu’à la place du triathlète.

PORT DE LA COMBINAISON EN NATATION 

Le port de la combinaison est obligatoire si la température de l’eau est inférieure à 16 ˚C 
et interdit si la température est supérieure à 24 ˚C. 
Le port du bonnet de bain remis par l’organisateur, à l’exclusion de tout autre, est obligatoire. 
Les triathlètes doivent respecter les consignes des arbitres concernant la mise en place 
et la position de départ. 
Tout faux départ (avant le signal) entraîne la disqualification immédiate. 
Les aides à flottaison (tuba, palmes, etc.) sont interdites. 

SPECIFICITES REGLES VELO 

Pour toutes les épreuves, le drafting n’est pas autorisé. 
En cas de non−respect de cette règle, les participants se verront infliger un carton bleu. 
De ce fait, la distance minimale entre les vélos est 
(se mesurant entre la roue arrière du vélo et la roue avant du vélo qui suit) : 
 • Longue Distance : dix (10) mètres 
• Distance Olympique : sept (7) mètres

REGLES EN COURSE A PIED 

Les participants doivent porter leurs dossards de façon visible sur la poitrine. 
Si les participants souhaitent le porter via une ceinture, 
celle−ci doit être attachée à hauteur de taille par trois (3) points au moins. 
La tenue de course à pied doit être conforme. Concourir torse−nu, 
ou avec des bretelles sur les épaules, la tri−fonction ouverte jusqu’au sternum maximum. 
Aucun des concurrents ne peut recevoir une aide extérieure sur le parcours, que ce soient une
assistance ou un accompagnement par une voiture ou une moto.
Un gobelet rétractable sera fourni par l'organisation sur le triathlon longue distance 
il servira à l'athlète pour se ravitailler.



LES RAVITAILLEMENTS

Les points de ravitaillements sont installés tout au long du parcours et après la ligne
d’arrivée pour l’ensemble des participants.
Distance Natureman VAR " L "
2 ravitaillements vélo :
Km 43 : bidons + banane + produit énergétique + barres
Km 75 : bouteilles d'eau + banane + produit énergétique + barres

Course à pied ravitaillement 
Km 2,5 - 5 - 8 - 11 - 13,5 - 16 - 18,5

Distance Natur'M 
1 ravitaillement vélo : bouteilles eau
3 ravitaillements course à pied 
Km 2,5 - 5 - 8

Distance Natu'cross
1 ravitaillement vélo : bouteilles eau km 19
3 ravitaillements course à pied 
Km 2,5 - 5 - 8

Respect de l'environnement et patrouille verte 

Afin de respecter l’environnement et les espaces naturels traversés, 
il est strictement interdit d'abandonner des déchets (papiers, emballages plastiques...) 
sur le parcours. Des poubelles, et le cas échéant des poubelles de tri sélectif, seront à
disposition sur chaque poste de ravitaillement et des « zones de collecte » seront installées et
signalisées en différents points du parcours. 
Elles devront être impérativement utilisées par les participants. Les participants doivent
conserver les déchets et emballages en attendant les lieux signalés par l’Organisateur pour
s’en débarrasser. L’Organisateur se réserve le droit d’attribuer des pénalités de temps ou de
mettre hors course les participants jetant volontairement leurs déchets en dehors des zones
délimitées.
Des athlètes présents dans la course "patrouille verte" pourront également vous sanctionner.



LES TEMPS LIMITES 

Les participants disposeront d'un temps maximum de pour effectuer chaque épreuve
jusqu'à la ligne d'arrivée; les participants disposeront d'un temps maximum de :

Temps limite NATUREMAN VAR L 
Samedi 30 septembre 2023

Départ femmes 8h55 Départ hommes 9h15
10h50 'Temps limite natation sortie du parc à vélo
15h00 Temps limite arrivée parc à vélo 
17h45' horaire limite arrivée course à pied

Temps limite NATUR'M
Dimanche 1er Octobre 2023

Départ femmes 9h00
Départ hommes 9h15
10h20 Temps limite natation sortie du parc à vélo
13h00 Temps limite arrivée parc à vélo 
14h30 horaire limite arrivée course à pied

Temps limite NATUR'CROSS
Dimanche 1er Octobre 2023

Départ femmes 9h00
Départ hommes 9h15
10h20 Temps limite natation sortie du parc à vélo
13h00 Temps limite arrivée parc à vélo 
14h30 horaire limite arrivée course à pied

Les temps limite ne sont pas prévus pour les épreuves jeunes "animathlon" 

ANIMATHLON POUR ENFANTS 
Dimanche 1er Octobre 2023

Départ 14h30 : 6/8 ans - 1 tour de 500 m
Départ 14h45 : 9/12ans - 2 tours de 500 m
Départ  15h00 : 3/15ans - 3 tours de 500 m



CHRONOMÉTRAGE 

L’Evènement est chronométré grâce à une puce de chronométrage remise au participant
au retrait des dossards. Afin de permettre un fonctionnement normal, la puce ne doit pas
être pliée ni endommagée.
Le système de détection électronique est sélectionné selon des critères stricts de fiabilité.
Malgré les tests réalisés par les fabricants, il reste toujours un pourcentage très faible de
non-détection. 
L'absence de données résultant de cette non-détection ne permettra pas à
l'Organisateur de faire figurer le temps officiel ou réel du participant concerné dans le
classement. L'Organisateur ne serait en être tenu pour responsable.
Toute absence de restitution de la puce de chronométrage, pour quelle que raison que ce
soit, sera facturée quinze (15) euros au participant concerné.

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

L’ évènement est une épreuve organisée sous l’égide de la F.F.TRI. A ce titre, des contrôles anti-
dopage pourront être mis en place lors de l’évènement. 
Les participants à l’évènement s’engagent à respecter rigoureusement l’interdiction 
de dopage ainsi que les dispositions concernant les contrôles antidopage, telles qu’elles résultent
des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 230-1 et suivants du Code du Sport. 
Tout refus de se soumettre à un contrôle diligenté ou tout contrôle positif 
fera l’objet d’une procédure disciplinaire devant la fédération, auprès de laquelle le participant 
est licencié, ou devant l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, s’il n’est licencié d’aucune
fédération. 

LES PENALITES 

Les procédures d’intervention des arbitres (avertissement verbal, sanction, disqualification ou mise
hors course) sont applicables aux concurrents avant, pendant et après l’épreuve, dès le retrait du
dossard et jusqu’à la fin de la proclamation des résultats.
 Au cours d’une épreuve, un concurrent peut être : 
Averti verbalement, sanctionné par : 
Un carton jaune pour une demande de remise en conformité
Un carton bleu pour une pénalité : un carton rouge pour une disqualification. 
Un concurrent peut être disqualifié sans avoir été concerné préalablement par les procédures
d’avertissement ou de sanction. 
Seuls les arbitres officiels de la F.F.TRI, dûment affectés à l’épreuve et revêtus de la chasuble
officielle, peuvent appliquer ces procédures. 
Les pénalités seront à effectuer dans la tente « penalty box » qui se situe à la sortie de l’aire de
transition avant le parcours course à pied. L’arbitrage est composé de juges arbitre de la F.F.TRI
dont le pouvoir de décision est sans appel. 



REGLES POUR LES RELAIS 

L’intégralité du présent Règlement s’applique pour la participation en équipe relais.
Seules les épreuves « adultes » peuvent accueillir une participation en équipe. Une équipe
est constituée de minimum deux (2) personnes et de maximum trois (3) personnes, dont
l’un des relayeurs pourra effectuer deux (2) épreuves.
Les relayeurs pourront uniquement se passer le témoin dans le parc à vélos. Aucun
changement ne pourra avoir lieu pendant une épreuve. C'est la puce électronique qui fera office
de relais.
Les relayeurs devront respecter la zone de passage de la puce située à leur emplacement vélo.
sous peine de disqualification. 
Les participants par équipe devront toujours laisser la priorité à un athlète 
de la course individuelle.
Les concurrents d’un même relais auront la possibilité de franchir la ligne d’arrivée tous
ensemble.
Les relayeurs auront également la possibilité de sortir du parc à vélos pendant les épreuves

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT :

Le participant déclare qu’il a connaissance du fait qu’il pourra éventuellement rencontrer des
véhicules et/ou des piétons sur le parcours 
Le participant s’engage à se familiariser avec le parcours et les aires de transition avant
l’épreuve. 
La participation à l’épreuve vaut acceptation de la part du participant du parcours et des aires
de transition tels qu’ils auront été fixés.

DROIT A L'IMAGE 

A défaut, par l’acceptation des présentes conditions générales de droit à l’image, chaque
participant autorise expressément l’organisateur du Triathlon Natureman VAR ainsi que ses
ayants droits tels que partenaires et médias, à publier, utiliser ou faire utiliser ou reproduire, à
titre gratuit, son nom, son image (photographies, vidéos), sa voix (interviews, vidéos) et sa
prestation sportive dans le cadre de la compétition en vue de toutes exploitations directes ou
sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support sur lequel il pourrait apparaître à
l’occasion de sa participation au Triathlon Natureman Var, notamment vidéo, CD, DVD, radio,
télévision, podcast, webcast (Internet), enregistrements, film, publicité, matériel publicitaire, y
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
Les droits audiovisuels relatifs à la compétition appartiennent exclusivement à l’organisateur.


