
Épreuve en relais comportant 3 parcours à réaliser en binôme :
            -> un parcours aquatique en nageant

            -> un parcours de course à pied
            -> un parcours aquatique de Stand-Up Paddle

 

Réglement 

Beach Triathlon

Composition 

des équipes

Chaque équipe constitue 4 binômes (un binôme fille, un 
binôme mixte, un binôme garçon et un binôme libre) et 
détermine l’ordre du relais. Chaque binôme enchaine les 3 
parcours de suite avant de transmettre le témoin au binôme 
suivant (témoin = échange des dossards numérotés)

3 séries de 12 équipes sont organisées, par tirage au sort. 
Chaque équipe dans une série se verra attribuer un numéro de 
1 à 12. Après chaque série, chaque équipe doit récupérer ses 
affaires personnelles pour libérer le parc à paddle pour les 
suivants.
Le temps final réalisé déterminera le classement des équipes 
pour cette épreuve à l’issue des 3 séries, de 1 à 36.

Organisation 

des séries



1. Chaque équipe doit se présenter en tenue dans la chambre 
d’appel et récupérer les dossards numérotés d’équipe 15 
minutes avant le début de l’épreuve.
2. Les coachs des équipes devront quitter la zone de départ 10 
minutes avant le début de la compétition.
3. Les binômes n°1 de chaque équipe se placent dans la zone de 
départ face à leur numéro d’équipe. Ils sont pieds nus ou en 
chaussettes.
4.  Ils partent au coup de sifflet pour réaliser les 3 parcours 
dans l’ordre : natation / stand up paddle / course à pied. 
5.  Ils repassent ensemble par la zone de départ pour passer le 
relais au binôme suivant.
A la fin de sa course, le binôme libre n°4 franchit ensemble la 
ligne d’arrivée afin de stopper le chronomètre.
 
Ordre de passage :
1. Binôme filles 
2. Binôme mixte 
3. Binôme garçons
4. Binôme libre.
 

Organisation 

d'une série

Tenue

Tous les coureurs/nageurs, filles et garçons, doivent porter un 
cuissard de bain. Le port de chaussettes pour l’épreuve de 
paddle est vivement conseillé.
Chaque délégation portera des dossards numérotés suivant 
son numéro d'équipe par série fournis par l’organisation.
Les chaussures de sport type basket sont obligatoires pour le 
parcours de course à pied.
Une bassine d’eau sera mise à disposition dans chaque box 
pour se rincer les pieds avant d’enfiler les baskets pour 
courir



2 check points sont  matérialisés pour réguler l’épreuve et 
contrôler si les binômes sont bien réunis :
-> Check point n°1 : à l’entrée et sortie de l’eau avant l’épreuve 
de natation
-> Check point n°2 : entre la plage et le parc (zone de course à 
pied)
 
Au passage d’un check point et à l’arrivée, les binômes doivent 
être réunis et doivent traverser la zone ensemble main dans la 
main sinon ils seront retenus jusqu’à l’arrivée du coéquipier 
manquant.

Check Point

Organisation 

d'une série

Attention !
-> Les binômes ne peuvent quitter la zone de départ et de relais 
que si les dossards sont complètement enfilés sinon ils seront 
retenus.
-> Lorsqu’un binôme a terminé sa course il attend et reste dans 
la zone de départ pour encourager ses camarades.
-> Les paddles sont placés dans le parc à paddles, devant le 
numéro de l’équipe et devront être replacés correctement à la 
même place, pagaie par-dessus, par tous les binômes, sinon ils 
seront retenus par les organisateurs.

Parcours n°1 

Natation

-> Réaliser un parcours aquatique (nage libre) d’environ 50 
mètres en allant contourner une bouée par la gauche
 
-> Les 2 élèves peuvent nager seul mais franchissent 
obligatoirement le check point n°1 ensemble main dans la 
main.



Parcours n°2 

Double Stand up 

Paddle

-> Chaque binôme a 1 paddle et 1 pagaie
-> Il rejoint la zone de course sur l’eau à 2 en transportant leur 
embarcation 
-> Il réalise en duo un parcours aquatique d’environ 50 m en 
allant contourner une bouée par la gauche.
-> Une zone d’entrée et de sortie obligatoire est placée au bord de 
l’eau.
 
Règles d’or :
-> Être à 2 en permanence sur la planche
-> 1 des 2 doit obligatoirement pagayer
-> Le paddle et la pagaie (sur la planche) doivent être rapportés 
et déposés  dans le box de l’équipe.
-> Les concurrents doivent obligatoirement enfiler leurs baskets 
avant de quitter le parc à paddle et s’engager sur le parcours de 
course à pied. Ils doivent traverser le check point n°2 
simultanément main dans la main.

-> Réaliser un parcours balisé d’environ 600 m dans le parc 
(parcours en terrain varié)
-> Les 2 élèves du binôme franchissent à nouveau le check point 
n°2 simultanément main dans la main avant de rejoindre la 
zone de départ pour passer le relais au binôme suivant en 
échangeant les dossards numérotés.
-> Le binôme suivant ne pourra repartir que si les dossards 
sont complètement enfilés. 
-> Le binôme qui vient de terminer sa course doit rester dans la 
zone de départ en attendant que les autres binômes aient 
terminé leur course. 

Parcours n°3 

Course à pied



Arrivée

A l’issue de son parcours de course, le binôme 3 se dirige vers 
la ligne d’arrivée. Les concurrents franchissent la ligne 
ensemble main dans la main. Si un des 2 élèves n’est pas à 
l’arrivée, le chronomètre continue jusqu’à l’arrivée du 
2ème coureur.

Pénalités

Si le règlement n’est pas appliqué :
-> Règle d’or non suivie
-> Refus de suivre les consignes des Jeunes Arbitres
-> Trajet de course coupé
-> Refus de s’arrêter aux check point pour attendre son 
partenaire
 
L’équipe est sanctionnée par les Jeunes Arbitres par un coup 
de sifflet en annonçant le numéro d’équipe concerné
 
La pénalité est de 10 secondes sur le temps final à chaque 
avertissement.
 
Le temps des pénalités sera ajouté au chronomètre final de 
l’équipe.

Cas particulier 

En cas d'équipe à 5 coureurs (sur blessure), un des concurrents 
effectue le parcours 2 fois avec un partenaire différent.
En cas de blessure en cours d’épreuve, constatée, le coureur 
qui se retrouve seul peut continuer la course après accord d’un 
des arbitres.
En cas d’élèves n’ayant pas validé le savoir nager, un seul 
élèves nagera. l'équipe sera pénalisée de 10 secondes.

Sécurité

Il est formellement interdit de se baigner dans la zone de 
course durant les épreuves.
 
Nous comptons sur tous les participants pour laisser les lieux 
propres à l’issue de la compétition.




