Briefing triathlon de Huy – Promo

Toute l’équipe du triathlon de Huy vous souhaite la bienvenue et un agréable moment de
sport à Huy.
Ci-dessous des informations importantes concernant notre épreuve.

Parking
Adresse GPS : Rue de l’Ecluse 8, 4500 Gives (ou Quai de l’écluse en fonction des GPS).
Le site se situe quelques kilomètres en amont de Huy à proximité de la Nationale N90 qui
relie Huy à Andenne
Lieux de parking :
Cfr. plan ci-dessous :

° Rue de l’Ecluse terre-plein coté Meuse (merci de ne pas se garer côté habitations)
° Lorsque ce parking sera complet, l’accès rue de l’Ecluse sera fermé et se garer le long
de la nationale Huy-Andenne.

Secrétariat/inscriptions
Le secrétariat se situe au niveau de ‘La Maison des Eclusiers’ située Rue de l’Ecluse en
face N°8. Ouverture à partir de 10h30.
Les athlètes recevront une enveloppe avec leur puce électronique, leur dossard, les
numéros de casque et de vélo.

Ouverture du parc à 11h
Le parc à vélo se situe sur le chemin de Halage, en face du N°10 Rue de l’Ecluse.

Rejoindre zone départ natation (12h à 12h45)
Vous pouvez vous rendre à la zone de départ en remontant la Meuse sur 500m. Afin de
ne pas marcher pieds nus, vous avez la possibilité de déposer vos chaussures ou tongues
dans des bacs prévus à cet effet au niveau de la zone de départ natation. (Remarque :
vous n’aurez accès à ces bacs qu’à la fin de l’épreuve. Donc ne pas mettre vos joggings
dont vous avez besoin pour la course à pied !!!). Les bacs seront ramenés dans la zone
de ravito.

Départ (13h)
Le départ se situe 500 mètres en amont (direction Andenne) du parc. Chaque athlète
devra respecter les consignes et la procédure de départ, sous peine d’être sanctionné
d’une pénalité voire d’une disqualification.
La mise à l’eau se fera via des escaliers tous les 50m autour de la ligne de départ.
Attention, prudence, ceux-ci peuvent être glissants.

Zone de transition
Les concurrents rentreront par le côté amont de la zone, prendront leur vélo et sortiront
par le côté aval. Cette zone sera délimitée par des lignes de démarcation.

Vélo
Le parcours vélo se compose d’une boucle de 19,5 km.
Chaque carrefour sera encadré par des signaleurs et des policiers. Cependant il est
demandé aux athlètes de tenir leur droite et de rester vigilant, la circulation n’étant pas
fermée. Le code de la route est donc d’application sur l’épreuve !
Merci également de ne pas jeter vos emballages, gels ou barres énergétiques sur le
parcours.
Attention que le drafting est interdit. Vélos de chrono autorisés

Parcours à pied
Le parcours de course à pied se fait en une boucle de 5 km. Un ravitaillement en eau
sera disponible au km 3 ainsi qu’à la sortie du parc vélo.
Cette année, nous avons la chance de pouvoir courir dans le superbe domaine privé de
Vivaqua (zone captage d’eau). Merci de respecter celui-ci et ne rien jeter en dehors des
poubelles prévues à cet effet au niveau des ravitaillements.

Arrivée
L’arrivée sera située à proximité de la zone de transition. Il sera demandé aux athlètes de
remettre les puces et les dossards à la sortie de la zone d’arrivée.

Remise des prix
Les prix (scratch et équipes) seront remis à partir de 17h.

Pour tous les concurrents n’ayant pas de licence, il est impératif, le jour de la
course, de se présenter au secrétariat avec une attestation du médecin
(certificat médical) certifiant que l’athlète est en bonne santé et capable de
faire un triathlon distance olympique.

