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Afin de garantir la sécurité de 
chacun pendant l’épreuve, 
veuillez lire attentivement ce
document.
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INTRODUCTION



En raison de l'impact de la 
pandémie, les athlètes et les 
spectateurs doivent rester
socialement distants, à tout 
moment.



Les 5 principes d'une course en
sécurité

• Pour organiser notre événement, 
nous nous sommes basés sur les 
5 principes suivants :

• Éducation/Communication

• Diminution du nombre de 
participants 

• Réduction des points de contact

• Autonomie de l'athlete

• Accent mis sur l 'hygiène

Réduire les contacts avec le 
personnel de l 'événement

• Les dossiers de l 'événement sont
préparés 1 semaine avant
l'événement et ne seront
récupérés par le concurrent que 
le jour de l 'épreuve.

• Tous les participants doivent
arriver à l'événement avec un 
dossier complet avant d'entrer
sur le site du château.

• Les participants doivent
également prévoir d'être 
autonomes en matière 
d'hydratation et de ravitaillement
sur la route. Voir la page Nutrition 
pour plus de détails.

Spectateurs

• Tous les participants de 2021 
peuvent inviter gratuitement
jusqu'à 4 spectateurs. Ces
spectateurs ne sont pas tenus de 
réserver un billet mais doivent
arriver avec leur participant pour 
bénéficier de l 'entrée gratuite.

• Les spectateurs seront traités
dans « la zone d'attente » par le 
personnel Castle Race Series. Ils
devront présenter un pass 
sanitaire valide pour pouvoir
recevoir un bracelet leur
permettant d’accéder à
l'événement pendant les deux 
jours.

• Attention, pour les enfants 
coureurs, l 'adulte gratuit est inclus
dans les 4 personnes. Si vous
souhaitez inviter plus de monde, 
merci de réserver ici.

• Les spectateurs pourront toujours
suivre leur athlète au départ de 
chaque épreuve, et au moment des 
transitions. Et ils pourront bien 
entendu retrouver leur athlète
dans le village de l 'événement une
fois l’épreuve terminée

Réduction du nombre de 
participants

• La capacité de l'événement a été
réduite et la durée de la journée a 
été augmentée pour permettre à
tous les participants de disposer 
de 2m d'espace sur le site 

• Comme pour tous les protocoles
sociaux actuels, nous vous
demandons de bien respecter 
cette distanciation sociale.

COVID-19 ET 
DISTANCIATION SOCIALE

https://chateaudechantilly.fr/en/tickets-prices/


Pour vous protéger et protéger
les autres

• Veillez à suivre les directives 
gouvernementales actuelles et 
notamment : 

• Lavez-vous les mains 
régulièrement.

• Couvrez-vous le visage (portez un 
masque sur le nez et la bouche 
dans les espaces fermés)

• Faites de la place (restez à 2 
mètres les uns des autres)

• L'événement n'exige pas le port 
du masque, cependant, nous vous
remercions de tout de même en
prévoir un. (Il sera par exemple
obligatoire dans les points de 
restauration du site)

Hygiène

• Des équipes de nettoyage
supplémentaires seront sur place 
et les points de contact seront
régulièrement vérifiés (transition, 
rayonnage, toilettes, etc.).

• Des stations de désinfection pour 
les mains seront situées sur 
l 'ensemble du site.

• Augmentation du nombre de 
toilettes espacés sur le site.

• Aucun vestiaire ne sera 
disponible. Veuillez vous préparer
pour l 'événement.

Équipement de protection 
personnelle

• Le personnel et les bénévoles
pourront être amenés à porter 
des masques lorsque la distance 
sociale de 2m n'est pas possible. 
Veuillez noter qu'il s'agit d’un 
événement officiel de la 
Fédération Française de 
Triathlon. Nous travaillons en
étroite collaboration avec la 
FFTri et nous suivons tous les 
conseils fournis, ainsi que ceux du 
gouvernement et des organismes
de santé.

Les conditions d'accès au château

• Assurez-vous d'avoir bien vérifié
ce que vous devez faire et quelles
informations vous devez fournir
lorsque vous voyagez entre le 
Royaume-Uni et la France via les 
sites gouvernementaux. Veuillez
noter que vous devrez présenter
les mêmes documents à votre
arrivée au Château de Chantilly 
pour accéder à l'événement.

• Pour en savoir plus sur l 'accès au 
Château de Chantilly le jour de la 
course ici

• Les infos du gouvernement
britannique ici

• Les infos du gouvernement
français ici

COVID-19 ET 
DISTANCIATION SOCIALE

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/france/entry-requirements
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france


INFORMATIONS 
D’AVANT-COURSE



Toutes les informations que 
vous devez savoir pour accéder
à votre ligne de départ
sereinement.



Documentation de la course

• Tous les documents relatifs à la 
course doivent être soumis en ligne. 
En raison du protocole covid nous 
n'avons pas la possibil ité d'accepter
des remises de document le jour 
même. Si la documentation en ligne
est incomplète, vous ne vous ne 
pourrez pas participer à la course.

• Voir les exigences en matière de 
documentation de la course ici. 

• Téléchargez les documents relatifs à
la course ici

Webinaire de questions-réponses
en direct

• Nous organiserons un séminaire
de questions-réponses en direct 
le jeudi 26 août à 18 heures BST 
(7 heures CET). Rendez-vous sur 
notre Page Facebook.

Briefing video

• Avant l 'événement, merci de 
visionner les 2 vidéos de 
présentation sur notre site web. 
Une vidéo détaillera le 
déroulement tout au long de la 
journée. La seconde se rapporte à
votre épreuve et fera une
description complète des 
différents parcours que vous
suivrez le jour de la course.

• Regardez les briefings de course  
ici.

Inscription et dossier de course

• Les dossiers de course physiques 
ne sont pas envoyés par la poste, 
mais vous le récupérerez à
l'inscription le jour de votre
course.

• L'équipe d'inscription scannera le 
code QR code (qui se trouve dans 
votre email de confirmation) et 
vous attribuera un numéro de 
course.

L'AUTONOMIE DES ATHLÈTES

https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-Document-submission-instructionFRAmended-Translated.pdf
https://myevents.active.com/?_ga=2.202049937.1623058125.1629097234-23889351.1624353412&error=login_required&state=f47dde26-be36-4bee-b632-6903cd43225c
http://facebook.com/castleraceseries
https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


Nutrition

• Nous vous demandons d'assurer
votre propre nourriture dans la 
mesure du possible.

• Le samedi, i l  n'y aura pas de 
postes d'alimentation sur les 
parcours. Si le temps est très
chaud, i l  y aura tout de même un 
poste d’eau

• Le dimanche, i l  y aura des points 
de ravitaillement tout le long du 
parcours (vélo et course à pied)

Entrée de l 'événement

• Vérifiez que vous avez tout ici.

• Une fois que le contrôle COVID a 
eu lieu et que votre code QR 
d'inscription a été scanné pour 
vérifier votre dossier, vous
recevrez un bracelet 
d'événement pour accéder au 
site. Ce bracelet doit être porté
en permanence et vous donne
accès à l'enceinte du site durant
tout le weekend.

Equipement

• Veuillez préparer votre
équipement avant l'événement, 
car vous aurez peu de temps sur 
place pour essayer de résoudre
les problèmes qui pourraient
survenir.

• l  n'y aura pas de vestiaires sur le 
site, veuillez venir habillé pour la 
course.

Europeans
Show your EU Digital Covid Certificate (QRcode)

Non EU countries (UK, US...)

Proof of your EMA authorized complete vaccination
Sworn declaration

Show: 

Covid Check Point

NO Certificate
 

NO ENTRY

Once your health pass has been validated,
wear your wristband and don't take it off

L'AUTONOMIE DES ATHLÈTES

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


EQUIPEMENT

Soyez à la hauteur lorsque
vous vous entraînez pour 
votre course et achetez un 
t-shirt Castle Race Series 
ici. Vous pouvez également
pré-commander votre t-
shirt de finisher ici pour que 
vous puissiez faire savoir à
tout le monde que vous
avez conquis le Château de 
Chantilly. Et n'oubliez pas 
de partager vos photos en
utilisant
#CastleRaceSeries pour 
que nous puissions vous
voir en action.

https://castleraceseries.shop/shop/castle-race-series-2021/adults/castle-race-series-adult-navy-technical-t-shirt/
https://castleraceseries.shop/shop/castle-race-series-2021/adults/chateau-de-chantilly-adult-purple-technical-t-shirt/


PARTENAIRES DE PRÉPARATION

High 5

• Optimisez vos performances avec 
la gamme complète de produits
High5 fabriqués avec les 
meilleurs ingrédients, testés en
laboratoire par des scientifiques
et utilisés par des athlètes de 
classe mondiale.

• Utilisez le code TRAINCASTLE 
pour bénéficier d'une belle 
réduction de 40% sur un pack de 
nutrition d'entraînemen ici.

Photos officiel les

• Il  y aura des photographes
officiels placés tout autour du 
parcours prêts à vous
photographier en plein action. 
N'oubliez pas de sourire !

• Vous pouvez commander vos
photos à l'avance ici. La 
précommande vous offre une
réduction de 50%.

https://highfive.co.uk/products/castle-triathlon-training-nutrition?variant=31620337205320
https://www.awoladventure.com/events/castleseries/chantilly2021fr


F.F.TRI RULES

Tous les athlètes doivent
être familiers avec les 
règles en vigueurs de la 
FFtri.

• Plus d'informations ici

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


COMBINAISON (TRIATHLON ET MULTISPORT)

• La température de l 'eau sera prise le mercredi 25 
août.

Les règles officiel les de la F.F.TRI pour les combinaisons
sont les suivantes :

• Température de l 'eau inférieure à 12°C :  La natation 
est interdite en raison du risque d'hypothermie

• La natation peut être remplacée par une course à
pied.

• Température de l 'eau entre 12 ° C et 16 ° C :  Les 
combinaisons sont obligatoires.

• Température de l 'eau entre 16 ° C et 24,5 ° C :  la 
combinaison est autorisée mais pas obligatoire.

• Température de l 'eau entre 24,5°C et 32°C :  la 
combinaison est interdite

• Température de l 'eau supérieure à 32°C :  la baignade
est interdite - la natation est remplacée par la course 
à pied.

• Par ai l leurs, les températures ci-dessus peuvent être
modifiées en fonction de la température de l 'air et les 
distances peuvent être ajustées en fonction de la 
température de l 'eau.

• - Voir les règles F.F.TRIici

https://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/rts


LE JOUR DE LA 
COURSE



• It inéraire - A l 'approche du château,  veui l lez arrêter de suivre votre GPS et suivez 
la s ignal isation "Castle  Race Series"  pour vous assurer que vous êtes dir igé vers le  
bon parking.

• Parking - Les parkings sont situés à 5-10 minutes de l 'entrée et de la zone 
d'attente.

• Heure d'arr ivée - Vous devez arr iver à la zone d'attente 1 heure et 15 minutes avant
votre heure de départ (par exemple,  12h00-12h15 sera le  créneau pour ceux qui  
commencent à 13h15) .

• Veui l lez prévoir suff isamment de temps pour accéder au parking et sortir tout 
votre matérie l  de la  voiture ,  a insi qu'un temps de repos.

• Soyez bien prêt pour la  course car vous ne retournerez à votre voiture qu'après
votre épreuve.  

• Ayez à portée de main votre documentation d' inscr iption et le  code QR de votre
bi l let de course (que vous trouverez sur votre e-mai l  de conf irmation d' inscr iption) .

• Un scan du code QR vous permettra de vous assurer que votre documentation de 
course est complète.

• Vous recevrez alors votre numéro de groupe de vague spécif ique en fonction de 
votre heure de départ.

• Nos commissaires uti l iseront ce numéro pour organiser la zone d'attente.

• Vous ne serez autorisé à entrer dans la zone d'attente que dans le  créneau de 15 
minutes qui  vous a été attr ibué.

• A la f in  de cette fenêtre de 15 minutes,  vous serez autorisé,  avec le  reste de votre
groupe de vague,  à entrer dans la zone d'attente.

• Vous devrez ensuite vous rendre jusqu'à l ' inscr iption.  Vos spectateurs pourront
quant à eux se rendre au vi l lage de l ’événement.

VOTRE ARRIVÉE SUR PLACE



• Vous devez arriver 1 heure et 15 
minutes avant votre heure de 
départ à la zone d'attente. 
Veuil lez prévoir suffisamment
de temps pour al ler de votre
voiture à cette zone.

• Un système de code de couleur 
et d'horloges synchronisées
pour les événements vous
aideront à rester avec votre
groupe initial  et de passer la 
phase de préparation dans les 
temps tout en tout en restant
socialement éloigné.

• Le personnel de transition vous
aidera à respecter vos horaires.

• Vous devrez être organisé et 
avoir préparé votre matériel à
l 'avance car vous n'aurez qu'un
temps l imité en transition pour 
préparer vos affaires.

• Vous serez ensuite conduit au 
départ (natation ou course) par 
un membre de l 'équipe .

VOS TEMPS D’ORGANISATION

								
CAR	PARK	

	
	

EXTERNAL	
HOLDING	
AREA	

REGISTRATION	

FINISH	AREA	

CHATEAU	
ENTRANCE	

S-75	to	
S-60	 S-57	

S-50	 S-45	

S-20	

S-9	

S-6	
S-3	

Start	

HOLDING	AREA	1	

HOLDING	AREA	2	

SWIM	TO	START	

SWIM	START	

S-90	

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


• Les départs seront organisés
avec 1 participant à la fois.

• Ce tableau indique les 
horaires de départ sur chaque
distance, mais cela dépend
aussi de votre vague de 
départ.

• Le participant recevra un 
horaire bien spécifique. I l  peut
être consultée ici.

LES HORAIRES DE DÉPART

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


• (S-50) Seuls les concurrents continueront tout droit jusqu'à
l ' inscription. C’est là que tous les participants récupéreront leur
pack de course. Veuil lez respecter le système de fi le d'attente et 
de distance sociale.

• Un adulte peut accompagner un participant junior à l ' inscription.

• Sur le chemin de l ' inscription, les spectateurs seront dirigés vers
la gauche, vers le vil lage et la zone d'arrivée.

• À l'arrivée au bureau d'inscription, veuil lez présenter votre QR 
CODE pour qu'i l soit scanné, vous récupérerez alors votre pack 
de course, dossard et numéro

• Le code QR (qui se trouve dans votre email de confirmation) peut
être présenté sur votre téléphone ou imprimé.

• Votre pack de course sera disponible dans des boîtes présentes
sur les tables d'inscription, et vous serez dirigé vers le bon pack.

• I l  y aura des stations de désinfection des mains à l ' inscription.

INSCRIPTION - UNE COURTE PROMENADE DANS 
LA ZONE DU VILLAGE DE L'ÉVÉNEMENT VOUS
AMÈNERA À L'INSCRIPTION.



Votre pack de course (pré-emballé 1 semaine avant l 'événement), 
comprendra les articles suivants (les articles varient en fonction
des exigences de votre épreuve) :

• 2 x bracelets numérotés 1 à porter au poignet pendant toute la 
durée de l 'épreuve et 1 pour votre sac

• Bonnet de natation de couleur spécifique à votre groupe de 
vague

• Numéro de course, couleur spécifique à votre distance. Doit être
visible sur votre dos pendant le cyclisme et sur le devant pendant 
la course à pied.

• Epingles de sécurité pour attacher votre numéro de course. I l  est
obligatoire pour la FFTri de d'attacher le dossard en 3 endroits à
votre vêtement ou à votre ceinture de course. Nous ne 
fournissons pas de ceintures de course pour cet événement.

• Une puce de chronométrage à placer sur votre chevil le gauche.

• Bande d'étiquettes numérotées 3 étiquettes autocollantes pour 
l 'avant et l 'arrière du casque de vélo et 1 pour l 'avant du vélo

Il  n'y aura pas de marquage corporel sur cette épreuve

Veuil lez appliquer les étiquettes pour le casque et le vélo avant
d'entrer en transition, de mettre votre casque et de l 'attacher.

PACK DE COURSE



Plan

• Familiarisez-vous avec votre
parcours avant votre course.

• Voir le guide ici

Briefing vidéo évènement

• Pour TOUS les participants. Ce 
briefing contient tous les détails
nécessaires au bon déroulement de 
votre journée (arrivée sur site, 
protocoles sanitaires, vil lage…)

• Il  est impératif que vous regardiez
ce briefing avant l'événement afin
de vous assurer une bonne 
expérience le jour de la course.

• Regardez le briefing de 
l 'événement ici

Guide du compétiteur

• Le guide Gauntlet est destiné à
nos compétiteurs de demi-
distance de fer et donne des 
informations détaillées sur 
l ' itinéraire et la nutrition. 

• Voir le guide ici

Briefing vidéo épreuve

• Ces briefings de course vous
guident à travers votre épreuve. En
raison des nouvelles règles
sanitaires en vigueur, i l  n'y aura pas 
de pas de briefing d'avant-course, 
sur place, le jour de l 'événement.

• Il  est donc impératif que vous
regardiez cette vidéo en ligne
avant l'événement.

• Regardez le briefing de votre
épreuve ici

PARCOURS, PLAN, GUIDES, 
ET BRIEFING

https://www.castleraceseries.com/course-information/
https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://issuu.com/castleraceseries/docs/crs_competitorguide_chantilly_gauntlet_french?fr=sM2Q2NTM2OTkyNTc
https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES À LA 
DISCIPLINE



Lors de cet événement, il y 
aura des épreuves dans six 
disciplines différentes
(triathlon, duathlon, 
aquabike, aquathlon, 
natation et course à pied). 
Merci de respecter tous les 
concurrents. Les pages 
suivantes détaillent les 
informations spécifiques à
votre épreuve.



• Au S-20, on vous demandera de descendre jusqu'à la première 
des deux zones d'attente du bassin. ,  vous arriverez alors à S-9.

• I l  y aura un parc d'attente qui permettra à tous les groupes de 
vagues de rester socialement à distance.

• Au S-6, des sections de votre groupe de vague seront appelées
dans la deuxième zone d'attente.

• Le directeur de natation donnera alors un briefing d'orientation
sur les bouées de natation et les endroits où vous devrez nager
pour parcourir votre distance. 

• I l  vous informera également des changements de dernière minute 
apportés aux parcours de cyclisme et de course à pied (si
nécessaire) et réaffirmera la signalisation à suivre et le nombre
de tours que vous devez effectuer.

• Enfin, à S-3, vous vous dirigerez vers le bassin pour commencer 
votre course.

• Votre temps commencera lorsque vous passerez sur le tapis de 
chronométrage. Aucun plongeon n'est autorisé en raison de la 
faible profondeur à cet endroit là.

• I l  y aura environ 6 secondes entre chaque concurrent entrant 
dans l 'eau.

• Si un nageur lent se trouve devant vous, veuil lez le dépasser par 
la droite et laisser une distance suffisante entre vous.

NATATION



Sécurité

• L'équipe de sécurité est
composée de sauveteurs qualifiés
dans des kayaks et bateaux de 
sauvetage, ainsi que sur les 
berges. Si vous êtes en difficulté, 
allongez-vous sur le dos et levez
le bras en l'air, un kayak viendra à
vous et, si nécessaire, un bateau 
de sécurité viendra vous rejoindre
pour vous emmener au bord de 
l 'eau.

Participants à la natation 
uniquement

• Les règles de température de 
l'eau ne s'appliquent pas aux 
participants aux épreuves de 
nage en eaux libres. 

• Les participants doivent
confirmer à l'inscription s'ils
nagent avec ou sans combinaison

Sortie de l ’eau

• Des marshalls seront présents si
nécessaire mais nous vous
demandons d'essayer de sortir de 
l 'eau sans aide.

• Une fois que vous êtes sorti de 
l 'eau, vous vous devrez parcourir
les 150 mètres à pied sur l 'herbe
jusqu'à la transition.

NATATION

It inéraire natation

• L'itinéraire est clairement balisé
par des bouées.

• Des canoéistes seront présents
pour guider et aider au besoin.

• Une fois dans l 'eau, vous devez
identifier les grands points de 
repère qui vous permettront de 
garder le cap et éviter de nager
plus loin que nécessaire !

• Les concurrents doivent
maintenir une distance sociale
même lorsqu'ils dépassent. 
Regardez le briefing ici. Voir la 
carte de la natation ici ou
triathlon et multisports de 
natation ici.

Test de l ’eau

• Chaque année l’est est testée et 
les résultats seront publiés sur 
notre site web.

Combinaisons et température de 
l 'eau

• Les combinaisons sont
facultatives mais recommandées
car  elles vous gardent non 
seulement au chaud, mais elles
vous aident aussi à nager plus 
vite car elles vous offre une
flottabilité supplémentaire.

• Avant l 'événement, nous 
mettrons à disposition des 
informations actualisées sur la 
température de l'eau sur notre
site web.

• Voir les informations sur la 
température de l’eau ici.

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/04/CDCMAP19-CHATEAU-DE-CHANTILLY-SWIM-2.5km.pdf
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/04/CDCMAP19-Chateau-de-Chantilly-Swim-2015.pdf
https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/


• Regardez le résumé du parcours ici .  Consultez les cartes du parcours ici .

• L'étape cycliste de votre course se déroulera de la manière habituel le ,  sauf
que lad'aspiration sera de 7 m pour toutes les distances jusqu'au Sprint 
Plus et de 12 m pour la distance olympique et moyenne, sauf en cas de 
dépassement.

• l  s 'agit d'une course sans drafting, et cette règle sera strictement
appliquée sur le parcours.  Veuil lez consulter les règles de la FFTri sur la 
zone de drafting ic i .

• Les dépassements sont autorisés,  mais i l  faut respecter une distance 
sociale minimale de 2m, dans la mesure du possible.

• Des motos et des arbitres FFTri statiques patroui l leront sur le parcours
pour faire respecter la règle de l 'aspiration et la règle de non-dépassement.

• Nous fournirons un support mobile pour les motos sur le parcours,  mais les 
mécaniciens ne pourront que donner des instructions verbales aux coureurs 
qui ont besoin d'assistance.

• L'assistance médicale sur le parcours sera fournie de la manière habituel le .  
Si  vous croisez un accident,  veui l lez informer le prochain commissaire sur le 
parcours qu' i l y a un problème, nos médecins seront alors contactés par 
radio.

• A moins qu' i l n 'y ait une urgence médicale,  les concurrents ne devraient pas 
fournir assistance aux autres athlètes.

• Le samedi de la course, i l  n 'y aura pas de ravitai l lement sur le parcours
cycl iste.  Le dimanche, nous fournirons un poste de ravitai l lement en libre-
service.

LA PARTIE VELO

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://www.castleraceseries.com/course-information/
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/


• Regardez le résumé du parcours ici .  Consultez les cartes du parcours ici .

• L'étape de course à pied de votre course se déroulera normalement, sauf que la 
distance d'aspiration sera de 2 m pour tous les concurrents,  sauf en cas de 
dépassement.

• Vous devez courir à gauche à tout moment, sauf en cas de dépassement, où
vous devez vous déplacer vers la droite puis rejoindre le groupe de coureurs.

• Attention aux concurrents qui essaient de vous dépasser et soyez prudent 
lorsque vous dépassez d'autres concurrents.

• Les dépassements sont autorisés,  mais veui l lez respecter une distance sociale
minimale.

• Les téléphones portables,  les apparei ls intel l igents et les écouteurs ne sont pas 
autorisés pendant la course, à aucun moment.

• Nous fournirons une assistance mobile sur le parcours mais nous ne pourrons
que donner des instructions verbales aux concurrents qui ont besoin d'aide.

• L'assistance médicale sur le parcours sera fournie de la manière habituel le .  Si  
vous croisez un athlète accidenté/blessé, veui l lez informer le prochain 
commissaire sur le parcours qu' i l y a un problème, et nos médecins seront alors
contactés par radio.

• A moins qu' i l n 'y ait une urgence médicale,  les concurrents ne devraient pas 
apporter assistance aux autres athlètes.

• Le samedi de la course, i l  n 'y aura pas de poste d'eau sur le parcours.  Le 
dimanche il  y aura 2 points de ravitai l lement en libre service et 2 points d'eau en
libre service.

LA COURSE A PIED

https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://www.castleraceseries.com/course-information/


• I l  n 'y aura pas de vestiaires sur le site,  veui l lez venir prêt à courir .  

• Tous les concurrents multisports :  suivre les triathlètes dans la transition.  

• Les duathlètes commenceront leur course à côté du Grand Canal et de la zone de 
départ de la natation. 

• Les concurrents de la course à pied uniquement et de la natation uniquement : 

• Lors de votre inscription,  vous recevrez deux bracelets numérotés.  

• Avant d'entrer dans la zone de dépôt des sacs, veui l lez attacher sol idement un 
bracelet à votre sac et l 'autre à votre poignet.

• Après l ' inscription,  vous vous rendrez directement dans vos zones respectives de 
dépôt de sacs et d'attente. Les zones de dépôt de sacs seront de grandes zones 
non couvertes,  veui l lez vous préparer à toutes les conditions météorologiques. 

• Le départ de la course à pied uniquement est adjacent au Grand Canal et à la zone 
de départ de la natation. 

• Coureurs et duathlètes :  A S 20, i l  vous sera demandé de vous diriger vers la zone 
d'attente près du départ de la course à pied. Tout ceci doit être fait de manière 
socialement distante. Cette zone permettra à tous les groupes de vagues de 
rester socialement distants.  

• Natation uniquement : les participants devront se dir iger vers les zones d'attente
au départ de la natation 

• Natation uniquement : les f inishers disposeront d'un buffet en l ibre-service avec 
des boissons préparées et des snacks légers.  Veuil lez prendre ce dont vous avez
besoin,  puis quittez la zone d'arrivée afin d'éviter une accumulation de concurrents
autour de la sortie de la natation.

DUATHLON, COURSE À PIED UNIQUEMENT, ET NAGES EN EAUX LIBRES



Un petit sac

• L'espace en transition est limité, 
veuillez apporter un sac de 
transition de taille appropriée
(pas une boîte) pour garder votre
équipement ensemble, au sec et 
en sécurité dans votre espace de 
rangement. Un petit sac à dos est
autorisé et doit être maintenu
dans la largeur du guidon de votre
vélo. Pour des raisons de sécurité, 
i l  n'est pas permis de faire passer 
des sacs/articles hors de la 
transition.

Equipement

• Veuillez retirer votre vélo et votre
équipement immédiatement
après la fin de votre course. Votre
coopération est grandement
appréciée par notre équipe de 
transition et les autres
concurrents.

I l  n'y aura pas de dépôt de sacs 

• Il  n'y aura pas de dépôt de sacs et 
pas de vestiaire, alors venez
habillés pour la compétition.

Parents en transition

• Veuillez rester près de la position 
de votre enfant. Un adulte par 
enfant est autorisé en transition 
pour les courses 8-10 ans
seulement. Veuillez respecter les 
autres concurrents dans l 'aire de 
transition ; restez près de la 
position de votre enfant. Vous
pouvez aider à l'enlèvement de la 
combinaison et le rangement du 
vélo, mais c'est tout, le reste
dépend d'eux !

LES ZONES DE TRANSITION



• Vous arriverez à Transition à S45 
et ferez un contrôle visuel
uniquement de votre kit et de 
votre équipement avant d'être 
dir igé vers votre point de 
rangement spécif ique.

• Tous les groupes de vagues seront
placés dans la même partie de la 
transition 

• Vous aurez 25 minutes pour vous
préparer en transition avant qu'on
vous demande de descendre vers
les zones d'attente de natation, 
avant le départ de votre course.

• I l  y aura des toi lettes et des et des 
stations de désinfection des mains 
adjacentes à l ’entrée de la 
transition

• I l  y a un f lux à sens unique dans la 
zone Transition,  que vous devez
suivre sur votre chemin vers le 
départ de la course et également
une fois votre course terminée.

LES ZONES DE TRANSITION

	



CÉLÉBRATION
APRÈS LA COURSE



• Pour assurer la sécurité de 
tous, la zone d'arrivée sera un 
peu différente de celle des 
années précédentes.

• I l  y aura un buffet en libre 
service, merci de prendre 
rapidement ce dont vous avez
besoin pour éviter une
accumulation de concurrents.

• Notre personnel portera des 
tabliers, des masques et des 
gants.

• Veuil lez util iser les stations 
de désinfection pour les 
mains.

• Les places assises seront
limitées pour la récupération.

• Sauf si vous en avez
physiquement besoin, 
n'essayez pas de flâner dans 
l 'aire d'arrivée.

LA LIGNE D’ARRIVÉE



• Les horaires des cérémonies de 
remise des prix seront annoncés
tout au long de la journée

• Dans les triathlons Sprint Plus,  
Sprint,  Gantelet et Standard, seuls
les participants des "Competition » 
seront pris en compte pour la 
remise des prix.  

• Ces vagues comprennent ceux qui 
ont choisi de participer lors de 
l ' inscription ainsi que les plus 
rapides

• Nous chronométrerons tous les 
concurrents et un ensemble 
complet de résultats vous sera 
envoyé par SMS après votre
course. Les résultats seront
également disponibles en l igne.

• I l  n 'y aura pas d'écran pour pour 
visual iser ou imprimer vos
résultats.

• Recherchez les affiches de 
chronométrage et de suivi autour
de l 'événement.

• L’accès se fait via un QR code.

LA REMISE DES PRIX



• Notre partenaire
merchandising Scimitar sera 
basé dans le vil lage de 
l 'événement.

• Rendez-vous à leur tente pour 
récupérer les articles 
précommandés ou faire de 
nouveaux achats.

• I l  y aura de nombreux autres
stands (on vous laisse la 
surprise)

• I l  y aura également une tente
d'information Castle Race 
Series, ce sera l ’occasion de 
prendre votre dossard pour 
2022.

LE VILLAGE



CHECKLIST



CHECKLIST

Nous sommes
impatients de 
vous voir au 
Château de 
Chantilly et 
nous vous
souhaitons le 
meilleur et 
bonne chance 
pour votre
course.

À l'arrivée, assurez-vous de connaître votre numéro de vague et votre heure d'arrivée et n’oubliez pas 
votre QR code (qui se trouve dans l'e-mail de confirmation) pour l'enregistrement.

TO DO ÉQUIPEMENT

Assurez-vous que votre licence de course est complète et 
soumise en ligne

E-mail de confirmation avec code QR pour l'enregistrement

Vérifiez votre réservation : mobile, date de naissance, etc. Documentation Covid

Consultez les pages pré-événement (p10 et p11) Chaussures de course (coureurs de trail si temps humide)

Regardez votre briefing Bouteille d'eau

Consultez vos cartes de parcours Combinaison

Vérifier la documentation de course requise Des lunettes de protection

Informations F.F. TRI (p14) Serviette/serviette à langer

Mise à jour de la température de l’eau Casque de vélo

Conseils nutritionnels Chaussures de vélo

Equipement Alimentation pour le cours

Page d'informations sur la course Vêtements chauds pour après l'événement

Photographie officielle Housse de sac pour garder votre équipement au sec

Réserver des billets spectateurs supplémentaires Désinfectant pour les mains et masque facial

https://myevents.active.com/?_ga=2.202049937.1623058125.1629097234-23889351.1624353412&error=login_required&state=f47dde26-be36-4bee-b632-6903cd43225c
https://myevents.active.com/?_ga=2.202049937.1623058125.1629097234-23889351.1624353412&error=login_required&state=f47dde26-be36-4bee-b632-6903cd43225c
https://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://www.castleraceseries.com/course-information/
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-Document-submission-instructionFRAmended-Translated.pdf
http://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr/
https://highfive.co.uk/pages/training-nutrition-guides
https://castleraceseries.shop/
http://www.castleraceseries.com/chateau-de-chantilly-competitor-information-fr
https://www.awoladventure.com/events/castleseries/chantilly2021fr
https://chateaudechantilly.fr/en/tickets-prices/


2021 ET AU DELÀ



E V E N T  1

ARCTIC  
MONKEY
22 -24 JANUARY

E V E N T  5

CHOLMONDELEY  
CASTLE

1 9 -20 JUNE

E V E N T  9

CHATEAU DE  
CHANTILLY

28 -29 AUGUST

E V E N T  2

POLAR  
BEAR

22 -24 JANUARY

E V E N T  6

PENSHURST  
PLACE

27 JUNE

E V E N T  1 0

LOUGH CUTRA  
CASTLE

1 1 - 1 2 S EPTEMBER

E V E N T  3

MARCH  
HARE

22 -24 JANUARY

E V E N T  7

HEVER  
CASTLE

3 -4 JU LY

E V E N T  1 1

HEVER  
CASTLE

25 -26 SEPTEMBER

E V E N T  4

SPRING  
CHICKEN
22 -24 JANUARY

E V E N T  8

CASTLE  
HOWARD

24 -25 JU LY

E V E N T  1 2

HEVER  
CASTLE
1 6 - 1 7 OCTOBER

TRIATHLON | SWIM | CYCLE | RUN

2021 RACE CALENDAR



2022 EVENT

L'année prochaine, 
l'événement du Château de 
Chantilly aura lieu les 
samedi 27 et dimanche 28 
août 2022. Vous serez des 
nôtres ? 

Réservez votre dossard ici.

Pour en savoir plus sur 
l'événement, cliquez ici.

https://www.castleraceseries.com/events/chateau-de-chantilly-fr/
https://www.castleraceseries.com/events/chateau-de-chantilly-fr/


PARTENAIRES

Un grand merci à nos
partenaires 2021 !

Sans eux nous ne sommes
rien, ils nous permettent
d’organiser des festivals de 
sport pour tous les niveaux
et tous les âges à travers le 
Royaume-Uni, l 'Irlande et la 
France.

Pour en savoir plus sur nos
partenaires, cliquez ici.

https://www.castleraceseries.com/partners/


CONTACT

Si vous avez des 
questions ou ou si vous
souhaitez de plus amples
informations, n'hésitez
pas à nous contacter.

C O N TAC T

Becky Bai ley and Jess Sayce
support@castleraceseries.com

J O I N  O U R  C O M M U N I T Y  N OW

Find out more on our website

Like us on Facebook

Like us on Instagram

Fol low us on Twitter

Join our club on Strava

mailto:support@castleraceseries.com
https://www.castleraceseries.com/
https://www.facebook.com/castleraceseries
https://www.instagram.com/castletriathlonseries/
https://twitter.com/CastleRaces
https://www.strava.com/clubs/castle-triathlon-series-504450




THANK YOU


