
 
 

Dossier Technique 
ينفلا فلملا  

 

 



 

Date:  Dimanche - Sunday  21 Aout 2021 

Location: BIZERTE 

Contact Information Event Information 
Email:     contact@sports-med-events.com    
Web:     www.tunisiatriathlon.com 
Inscription   www.tunisiatriathlon.com    allez à/ go to  Bizerte séries 
President   Naamen BOUHAMED 
General Coordinator  Hichem BEN AYED 
Technical Director ITU  Mahdi MNIF 
Ligne direct Tunisie   + 216 94 005 007 
Direct line International  + 216 98 354 405 

Event Information 
Frais inscription – Entry Fee 

- Olympic Distance    50 DT 
- Olympic Distance Relais   80 DT 
- XS Distance    30 DT 

Registration number max:      250 – M Distance   
        100 – XS Distance 

Prime podium – Winner Prizes  
 

     3 000 DT  Men 
     3 000 DT  Women 
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BIZERTE  
TRIATHLON SERIE  

Athlete Briefing – Olympic Triathlon M 

Samedi 21 Saturday – 18hrs 
- 16:00 Athlete’s Inscription & Retrait pack - Registration Race pick up 
 
- 18:00 – Race Briefing  

 
 Tous les triathlètes doivent se présenter le Samedi pour le Race Briefing 

All the triathletes should be arrived on Saturday for the race briefing 
 

Programme competition 
Events Schedule 

 
Dimanche 22 Sunday  

 
XS TRI            500 - 10 - 2,5 

 
08:00  Transition Area XS - TRANSITION ZONE OPEN 
 
08:45  Warm-up 
 
09.00     START XS Tri 
 

Fin de course - Finish XS TRI  11 : 00 
11: 00 Podium Ceremony XS Distance 

 
OLYMPIC TRI - M  1500 - 40 - 10 

 
 11:00  Transition Area OLYMPIC TRI    
                                TRANSITION ZONE OPEN 
 11:45  Warm-up 
 
 12:00              START M – Olympic Distance 
  
  Fin de course - Finish race OLYMPIC TRI 16:00 

16:00 Podium Ceremony - Olympic Distance 
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OLYMPIC DISTANCE - M 

1 500 - 40 - 10 
 

Sunday – Dimanche 
22 aout 2021 

 
TOP DEPART – START 

12:00 
 

NATATION – SWIM  1 500 m 
 
     Start from the beach – Depart plage 
     Water °: 18 – 22° Celsius 
     Number of Laps / Nb de boucle : 2 x  750m 
     Sortie à l’Australienne     
       Australien exit / return 
     Distance: entre les bouées – 
        between the buoy        
         250 m – 250m – 250m 
 
VELO – BIKE   40 Km 
 
     Number of laps/Nombre de tours 2 x 20km+  
     Asphalte – plat/Flat & Vallonné/ Hilly 
     
 
COURSE – RUN  10 Km 
 
     Number of laps – Nombre de tours = 4  
     Asphalte 
     1 boucle / 1 lap = 2,5km 

 
Inscription individuelle ou par équipe de 3 

Individual registration or by team of 3 
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XS DISTANCE 
500 – 10 – 2,5 

 
Sunday – Dimanche 

22 août 2021 
 

TOP DEPART – START 
10:00 

 
NATATION – SWIM  500 m 
 
     Start from the beach – Depart Plage 

     Water °: 18 – 22° Celsius 

     Number of Laps: / Nb de tours  1 lap / 1 boucle 

     Distance: entre les bouées  

        between the buoys 250m 
 
VELO – BIKE   10 Km 
 
     Number of laps – Nombre de tours 1 + add 

     Asphalte – plat/Flat & vallonné / hilly 

     
 
COURSE – RUN  2,5 Km 
 
     Number of laps – Nombre de tours  1 

     Asphalte 

     1 boucle / 1 lap = 2,5km  

 
Inscription individuelle uniquement 

Individual registration Only 
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Parc de l’Astrolabe 

BIZERTE  
TRIATHLON SERIE 

 
Dimanche 22 Aout 2021 

 
ZONE DE TRANSITION  

TRANSITION FLOW ALL CATHEGORIES 
 

 
 

 

  

 

Rode Run 

Finish 

Start Bike/Run 
Transition area 

Go to finish 

Circuit Vélo 

Circuit Run 

Natation 
Olympic distance – M  1500 – 40 – 10 
 
XS distance   500 – 10 – 2,5 
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Olympic Distance - M 

 
SWIM - 1500 m 2 laps 

 

 
 
Face à la mer une étendue de sable fin; Bizerte vous offre de façon 
désinvolte les eaux turquoises de la Méditerranée. La mer à Bizerte et 
irrésistible tel le chant des sirènes… C’est une belle plage familiale, 
située à 2 pas de la Marina - Avant de commencer votre Triathlon 
laissez votre regard embrasser cette longue bande de sable fin et ses 
vagues cristallines. Attention le top départ est proche, Bonne chance! 
 
Facing the sea, an expanse of fine sand Bizerte casually offers you the turquoise waters 
of the Mediterranean. The sea in Bizerte and irresistible like the song of the sirens ... 
It is a beautiful family beach, located 2 steps from the Marina - Before starting your 
Triathlon let your eyes embrace this long strip of fine sand and its crystal waves. 
Please note the start is near, Good luck! 

 

Australien exit-return 

Zone de transition 

250 m 

250 m 250 m 
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Olympic Distance - M 

 
BIKE – VELO 

40 KM = 2 LAP’S 
 

 
 
 
 
 
 

Mount Bike                                                                      Dismount Bike 
 
Direction corniche bord de mer de Bizerte en direction du Parc 
forestier de Nadhour et retour Gouvernorat de Bizerte / 
Marina de Bizerte. Direction sea side to Nadhour forest park 
and back to Bizerte Marina / Bizerte Governorate.  
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Olympic Distance - M 

 
RUN - COURSE 
10 KM = 4 LAP’S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Km au cœur de l’histoire du vieux port de pêche de Bizerte unique 
au monde – 10km Run inside history the oldfish port of Bizerte unique in the 
world – Welcome in Bizerte 

 

 

 



www.tunisiatriathlon.com 
Sports Med Event’s – Tunisia – 2021 

BIZERTE  
TRIATHLON SERIE  

 
XS Distance 

SWIM   500 m 1 lap 
 
 

 
 
Face à la mer une étendue de sable fin; Bizerte vous offre de façon 
désinvolte les eaux turquoises de la Méditerranée. La mer à Bizerte et 
irrésistible tel le chant des sirènes… C’est une belle plage familiale, 
située à 2 pas de la Marina - Avant de commencer votre Triathlon 
laissez votre regard embrasser cette longue bande de sable fin et ses 
vagues cristallines. Attention le top départ est proche, Bonne chance! 
 
Facing the sea, an expanse of fine sand Bizerte casually offers you the turquoise waters 
of the Mediterranean. The sea in Bizerte and irresistible like the song of the sirens ... 
It is a beautiful family beach, located 2 steps from the Marina - Before starting your 
Triathlon let your eyes embrace this long strip of fine sand and its crystal waves. 
Please note the start is near, Good luck! 
 
 

 

Zone de transition 

250 m 
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XS Distance 
 

BIKE – VELO 
10KM= 1LAP 

  

 
 
 
 
 
 

Mount Bike                                                                      Dismount Bike 
 
Direction corniche bord de mer de Bizerte et retour Gouvernorat de 
Bizerte / Marina de Bizerte. Direction sea side and back to Bizerte Marina / 
Bizerte Governorate. 
  

Start Bike 
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XS Distance 
 

RUN - COURSE 
2.5 KM = 1 LAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

10 Km au cœur de l’histoire du vieux port de pêche de Bizerte unique au 
monde – 10km Run inside history the oldfish port of Bizerte unique in the world – 
Welcome inside Bizerte 
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Règlement 
Tunisia Triathlon Challenge 

2021 - 2022 
 

Les Triathlons Challenges Series organisés par Sports Mediterranean Event’s sont soumis 

au règlement de la Fédération Internationale de Triathlon, la Fédération Africaine de Triathlon 

ainsi que le Fédération Tunisienne de Triathlon. Chaque concurrent s’engage à respecter ce 

règlement. Toute inscription à la compétition implique le respect du règlement présent. 

Règlement complet en pdf sur www.tunisiatriathlon.com 

 

Conditions générales 
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés de triathlon (Fédérations appartenant à l’I.T.U. – 
A.T.U. F.T.Tri. ou autres Fédérations des pays membres de l’I.T.U.) et aux non licenciés 
présentant un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Triathlon en 
compétition, datant de moins d’un an. 
 
La présentation des originaux (licence ou certificat médical pour les non licenciés) sera exigée 
lors du retrait des dossards. 
 
Pour la course en relais : 
- La présentation d’une licence F.T.N. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie natation, 
- La présentation d’une licence F.T.C. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie cycliste, 
-  La présentation d’une licence F.T.A. se substitue au certificat médical pour le concurrent 
réalisant la partie course à pied. 
 
Assurance 
L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile organisateur qui couvre sa 
responsabilité civile et celle des athlètes dûment inscrits, pour les dommages corporels ou 
matériels qu’ils pourraient causer accidentellement à des tiers. 
 
Droit à l’image 
Les athlètes autorisent l’organisation à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 
pourraient apparaître durant l’événement sans limite dans le temps. 
 
Annulation 
En cas de mauvais temps rendant l’épreuve de natation dangereuse, le triathlon pourra se voir 
transformer en duathlon selon la réglementation de la Fédération Tunisienne - Africaine & 
Internationale de Triathlon. 
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Règlement part 2 
Tunisia Triathlon Challenge 

2021 - 2022 
 
Règles sportives : Les concurrents doivent se conformer à toutes directives ou instructions 
qui seraient données par l’organisation. 
- Informer l’organisation de toute anomalie sur le parcours pouvant porter atteinte à la sécurité 

de l’épreuve, 

- Porter le dossard et le bonnet de bain fourni par l’organisation. 

- Respecter les décisions des arbitres.  

- Être courtois avec les « Volontaires » et les « membres de l’organisation », 

- Respecter le code de la route, 

-  Etre fair-play avec les autres concurrents, 

-  Ne pas jeter de détritus sur l’ensemble du parcours. 

 
 Réglementation 
 
1) 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 fourni par l’organisation est obligatoire. 
 La fin de l’échauffement se fera 15 mn avant le départ. 
 
2) Transition 1 
 Les athlètes se changeront dans le parc à vélo et veilleront à ranger leurs affaires dans 
leur bac. 
 
Le casque doit être attaché pour pouvoir prendre son vélo. 
 
3) Vélo 
 Le dossard doit être placé dans le dos. 
 Le port du casque est obligatoire 
 Le Drafting n’est pas autorisé à la distance M. Olympic 
 Une grande partie de l’épreuve se déroulant sur route ouverte, les concurrents devront 
faire preuve de vigilance et respecter scrupuleusement le code de la route. 
 
4) Transition 2  
 Le casque doit rester attaché pour se déplacer dans le parc à vélo. 
 Les athlètes se changeront dans le parc à vélo et veilleront à ranger leurs affaires dans 
leur bac. 
 
` 
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Règlement– part 3 
Tunisia Triathlon Challenge 

2021 - 2022 
 
 
5) Course à pied : Le dossard doit être placé sur le devant de l’athlète. 
 
 Le parcours est sur route totalement fermée. 

 Des bracelets seront distribués à la fin de chaque tour, il est de la responsabilité du 
coureur de les récupérer et de les comptabiliser avant de franchir la ligne d’arrivée. 
 
Pénalités : Seuls des arbitres officiels du Triathlon seront affectés sur les différentes épreuves. 

Toutes les courses sont soumises au règlement de la Fédération Tunisienne et de l’A.T.U. de 

Triathlon et de ce fait toute infraction à ce règlement sera pénalisée de la manière suivante : 

1-Avertissement verbal.    2-Carton jaune (remise en conformité). 
3-Carton noir (prison dans le parc à vélo). 4-Carton rouge (disqualification). 
 
Chronométrage : ChronoSports-Tunisie - Race-ResultSytem – Tous les triathlètes 
auront un transpondeur au pied. Plusieurs points de passages seront contrôlés dont la Zone de 
transition et l’arrivée finish. 
 
TOUS les résultats sont certifiés par des arbitres et des chronométreurs certifiés – TOUS les 
résultats seront envoyés aux Fédérations Tunisienne, Africaine et Internationale de triathlon. 
 
 
 
Sports Med Event’s – Tunisie 
 2021 - 2022 

 


