
BRIEFING ATHLETES





PROGRAMME

VinFast IRONMAN Vichy

Jeudi 18 août Vendredi 19 août Samedi 20 août Dimanche 21 août Lundi 22 août

9h – 19h : 
IRONMAN Expo

Centre Omnisports Pierre Coulon

9h – 19h : 
Retrait des dossards

Maison internationale 
des Jeunes et de la Culture (MJC)
Centre Omnisports Pierre Coulon

9h – 19h : 
IRONMAN Expo

Centre Omnisports Pierre Coulon

9h – 19h : 
Retrait des dossards

Maison internationale 
des Jeunes et de la Culture (MJC)
Centre Omnisports Pierre Coulon

19h : 
Soirée de bienvenue

Palais des Congrès de Vichy

9h – 19h : 
IRONMAN Expo

Centre Omnisports Pierre Coulon

9h – 17h : 
Retrait des dossards

Maison internationale 
des Jeunes et de la Culture (MJC)
Centre Omnisports Pierre Coulon

14h – 19h : 
Check-in vélo et sac BIKE

Transition 1

16h15 – 19h : 
Check-in sac RUN 

Transition 2

5h – 6h30 : 
Ouverture du parc à vélos

5h – 6h30 : 
Dépôt du sac streetwear

5h – 6h30 : 
Dépôt des sacs de 

ravitaillements personnels

6h38: 
Départ des handisports

6h40: 
Départ des groupes d’âges

19h – 0h30 : Check-out

10h00: 
Cérémonie des récompenses

Opéra de Vichy

11h00: 
Slots qualificatifs

Opéra de Vichy

12h00 – 14h00: 
Repas de clôture

Palais des Congrès



PLAN 
GENERAL

Personnal
Needs

VinFast IRONMAN Vichy



RETRAIT DES DOSSARDS
Jeudi et vendredi de 9h à 19h
Samedi 9h à 17h

MJC – Centre Omnisports Pierre Coulon

Préparez votre QR code envoyé lors de la semaine de course ainsi que votre carte d’identité 

En cas d’oubli de dépôt de vos documents sur DOKEOP, rendez-vous à l’enregistrement au « HELP DESK »

Rappel : Seul l’athlète peut retirer son dossard

!
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RACE PACKAGE
Dossard : 

- À fixer par 3 points
- À présenter lors du dépôt du vélo 
- À porter dans le dos sur le BIKE et devant lors du RUN
- Ne pas porter sous la combinaison en natation

Bracelet : 
- Fixez le sticker avec votre numéro de dossard sur le bracelet et conservez-le jusqu’au check-out

Planche à stickers : 
- 3 stickers pour les sacs RUN, BIKE et STREET WEAR, 1 sticker pour la tige de selle de votre vélo
- 1 sticker à coller sur le devant de votre casque, 1 sticker à coller sur votre bracelet.

Bonnet : 
- Un bonnet à porter durant la natation. Pour les athlètes AWA et TriClub Pole Position, merci de le porter.

Sacs de course : 
- Sacs BIKE, RUN et STREET WEAR
- Sacs de ravitaillement personnel BIKE RUN SW
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SACS DE COURSE
BIKE : 

- À déposer le samedi de 14h à 19h en transition 1 face au Palais du Lac
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour la partie vélo 
- Vous n’aurez pas accès à ce sac le matin de la course sauf urgence exceptionnelle via un volontaire
- N’oubliez pas d’y déposer votre dossard

BIKE

RUN

SW

RUN  : 
- À déposer le vendredi de 16h15 à 19h en transition 2, à l’entrée du Centre Omnisports Pierre Coulon
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour la partie course à pied

STREET WEAR  : 

- À déposer le dimanche en vous rendant au parc à vélos, au niveau du Palais de Lac, jusqu’à 6h30
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour l’après-course 
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RAVITAILLEMENT PERSONNEL : 

- A déposer le matin de la course face à la Tour des Juges, au niveau de la zone Red Bull, proche de la zone départ



CHECK-IN

Transition 1 – Face au Palais du Lac : 

- Déposez votre vélo ainsi que votre sac de transition BIKE 
- Un contrôle du vélo sera fait à l’entrée
- Présentez-vous avec votre dossard fixé en 3 points, votre casque jugulaire fermée et votre bracelet athlète
- Ne laissez rien traîner à côté de votre vélo. Cependant vous pouvez fixer vos chaussures au vélo et y déposer votre nutrition.
- La puce de chronométrage sera donnée à la sortie du parc à vélos

IMPORTANT! Les racks vélo seront organisés avec les numéros pairs d'un côté et les impairs de l'autre
côté. Assurez-vous de bien vérifier votre position pendant le check-in!

Transition 2 – A l’entrée du Centre Omnisports Pierre Coulon : 

- Déposez votre sac de transition RUN

Bike / Sac Bike : Samedi 20 août de 14h à 19h 
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Sac Run : Samedi 20 août de 16h15 à 19h 



BIKE SERVICE

Village Expo: 

- Présence au village expo pour la location de vélo et le service de réparation

Jour de course : 

- Présence dans le parc à vélos le matin de course en cas de pépin mécanique

- Présence à Cusset au KM 30 et 102, à St Nicolas des Biefs au KM 64 et 137 et à Arronnes au KM 89 et 162
pour les réparations sur le parcours vélo
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L’AVANT-COURSE
AU REVEIL : 

- Mettez votre puce à la cheville gauche. En cas d’oubli de votre puce, vous pourrez en récupérer au niveau de la zone départ ou à l’entrée de la T1.

DANS LE PARC A VELOS – Ouverture de 5h à 6h30 !
- Un pépin mécanique ? Notre équipe France Bike Rental sera là pour vous aider dans le parc à vélos.
- Préparez votre nutrition et votre vélo pour la course. Ne laissez rien trainer à côté de votre vélo. 
- Dirigez-vous vers le départ et respectez l’horaire de fermeture du parc à vélos.
- Vous n’aurez pas accès à votre sac de transition.

SAC STREET WEAR
- Déposez votre sac STREETWEAR au niveau du Palais de Lac en vous rendant au parc à vélos. Vous pourrez le récupérer après la course dans la 
zone « After Finish »
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LE DEPART / NATATION
HORAIRES: 
- 6h40 : Départ des catégories d’âges en Rolling Start

Attention: Le départ se fait sur un ponton. Merci de marcher jusqu’au point de saut à l’eau

CHRONOMETRAGE: 
- La puce de chronométrage s’activera au moment où vous passerez sous l’arche de 

départ

TEMPS LIMITE: 
- 2H20 (temps puce)

ZONE DEPART :
- Des SAS de départ seront installés en fonction de votre objectif chronométrique
- Respectez votre placement dans les SAS selon votre niveau
- Des bénévoles présenteront des panneaux avec les différents objectifs
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Transition 1: 

Sac BIKE : 
- Prenez le sac BIKE selon votre numéro 
de dossard puis posez le dans la zone 
dédiée à la sortie de la transition. Des 
bénévoles rangeront ensuite votre sac 
BIKE que vous récupérerez avec votre 
sac STREETWEAR

Puce perdue: 
- En cas de perte de votre puce ou 
d’oubli de celle-ci, vous pouvez en 
récupérer une à la sortie du parc à 
vélos.

Nudité: 
- Veuillez utiliser les tentes vestiaires si 
vous souhaitez vous changer 
intégralement.
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SI LA NATATION EST ANNULEE

SAMEDI 20 AOUT

CHECK-IN: 
- Pas besoin de déposer le sac BIKE, uniquement le vélo en Transition 1 et le sac RUN en Transition 2. Vous pourrez vous habiller en tenue de 
vélo pour le départ le lendemain matin.

DIMANCHE 21 AOUT: JOUR DE COURSE!

SAC STREET WEAR
- Déposez votre sac STREETWEAR au niveau du Palais de Lac en vous rendant au parc à vélos. Vous pourrez le récupérer après la course dans la 
zone « After Finish »

DANS LE PARC A VELOS – Ouverture à 6h00 !
- Un pépin mécanique ? Notre équipe France Bike Rental sera là pour vous aider dans le parc à vélos.
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SI LA NATATION EST ANNULEE

DIMANCHE 21 AOUT: JOUR DE COURSE!

DEPART et TIMINGS:
- 7h25 Départ Handi et Special teams

- 7h30: Départ Groupes d’âge façon contre-la-montre. Ordre de depart par numéro de course (du plus petit au plus grand): 4 athletes chaque
13 secondes.

TEMPS LIMITE: 

- BIKE:
- BIKE: 09:10:00
- Temps intermédiaires : KM 102 – 13h50, KM 137 – 15h55 et Parc à vélos – 17h45

- RUN:
- BIKE+T2+RUN: 14:40:00
- Temps limite intermédiaire : KM 31.5 à 21h49 et Finish line à 23h15
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BIKE
Parcours :  180 kilomètres avec 2300 mètres de dénivelé positif

Réglementation : 
- Drafting interdit (12m de roue avant à roue avant et 25s pour dépasser)

Carton bleu – 5 min de pénalité en cas de non-respect de cette règle
- Respect du code la route !

Tente de pénalité : 
- KM 29 – KM 64 – KM 102 – KM 137
- Entrée de transition 2

Ravitaillements : 
KM 16 (Ravitaillement liquide uniquement ) – KM 29, 51, 64, 89, 102, 124, 137, 162
Ravitaillements personnels KM 29 – 102 
Boissons : Gatorade Sports Drink Orange et Eau en bouteille de 75cl avec bouchon sport 
Barres énergétiques : 226ers Race Day BCAA’s
Gels énergétiques : Maurten Gels (avec ou sans cafeine)
Bananes

Temps limite : 
- 11H30 (SWIM + T1 + BIKE)
- Temps intermédiaires : KM 102 – 14h45 et KM 137 – 16h50

Abandon : 
- En cas d’abandon, veuillez le signaler à un arbitre. Une voiture balais vous ramènera à Vichy avec votre 
vélo après le passage du dernier. Pensez à garder votre puce pour le check-out

VinFast IRONMAN Vichy



Transition 2: 

Sac RUN : 
- Prenez le sac RUN selon votre 
numéro de dossard puis reposez le à 
son emplacement 

Puce perdue: 
- En cas de perte de votre puce ou 
d’oubli de celle-ci, vous pouvez en 
récupérer une au parc à vélos en vous 
adressant à un officiel de l’organisation

Nudité: 
- Veuillez utiliser les tentes vestiaires si 
vous souhaitez vous changer 
intégralement.
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RUN
Parcours : 
- 42.2 kilomètres – 4 boucles de 10.5KM

Ravitaillements : 
TOUR 1 : KM 0.1 - KM 3 - KM 4.7 -KM 6.9 - KM 9 (liquide seulement)
TOUR 2 : KM 10.5 - KM 13.4 - KM 15.1 - KM 17.3 - KM 19.4 (liquide seulement)
TOUR 3 : KM 29.9 - KM 23.8 - KM 25.5 - KM 27.7 - KM 29.8 (liquide seulement)
TOUR 4 : KM 31.3 - KM 34.2 - KM 35.9 - KM 38.1 - KM 40.2 (liquide seulement)

Boissons : Gatorade Sports Drink Orange, Eau, Red Bull, Coca-Cola, Eau gazeuse St-Yorre
Barres énergétiques : 226ers Vegan Gummy Cerise & Cola, citron
Bananes, oranges, fruits secs, pastèques
Gels énergétiques : Maurten Gels (avec ou sans cafeine)

Les boissons de ravitaillements seront distribuées dans des gobelets

Abandon : 
- En cas d’abandon, veuillez le signaler à un arbitre. Pensez à garder votre puce pour le check-out.

Règlement :
- Le dossard doit être porté devant et être visible par les arbitres
En cas de non-respect de l’un des règles, vous serez sanctionné par 30 secondes d’arrêt sous la forme d’un 
stop & go face à l’arbitre
- Vous pouvez courir avec la tri-fonction ouverte sous le sternum. Il faudra la remonter à l’approche de la 
ligne d’arrivée

Temps limite :
- 17h : SWIM + T1 + BIKE + T2 + RUN
- Temps limite intermédiaire : KM 31.5 à 22h44
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FINISH LINE 
Ligne d’arrivée : 
- Il est interdit de franchir la ligne d’arrivée avec une personne de l’extérieur ou un animal de compagnie

Cadeau Finisher : 
- Une fois la ligne d’arrivée franchie, nos bénévoles vous offriront votre médaille ainsi que votre tee-shirt

Ravitaillement : 
- Profitez d’un ravitaillement d’arrivée sucré ou salé, chaud ou froid selon vos envies. Par respect pour les 
athlètes derrière vous et afin d’éviter le gaspillage alimentaire, merci de prendre les quantités dont vous 
avez besoin uniquement. 

Street wear et sac BIKE :
- Récupérez votre sac STREETWEAR et votre sac BIKE dans l’After-Finish. 

Massages :
- Savourez un massage par nos kinés à l’arrivée de votre course

Gravure de médaille :
- Si vous avez commandé la gravure de médaille en amont, vous pourrez retrouver la gravure de médaille 
dans l’after finish. 

Douches:
- Des douches sont à votre disposition dans le gymnase de la JAV situé derrière le village Expo, à l’opposé 
de la zone After Finish.
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CHECK OUT

Dimanche de 19h00 à 0h30

Transition 2

! Présentez-vous avec votre bracelet, votre dossard et votre puce
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AWARDS & SLOTS

Cérémonie des récompenses :
- Trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie individuelle
- Trophées pour les 3 premieres équipes relais de chaque catégories (Femme, Homme, Mixte)
- Trophées pour les 3 premieres team TriClub

Slots :
- 55 slots qualificatifs pour le VinFast Championnat du Monde IRONMAN Kailua-Kona, Hawaï.

- Le montant est de 1400 USD+ frais Active + frais Hawaï

- Le nombre de slots par catégorie dépend du nombre de starters dans chaque catégorie et sera 
communiqué avant la cérémonie sur nos réseaux sociaux

Repas de clôture au Palais des Congrès de Vichy à partir de 12h.

Lundi à partir de 10h

Opéra de Vichy
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INFO PUBLIC
Application IM Tracker:
- Tracker Web en direct 
- Tableau de classement en direct
- Suivi cartographique en direct

Numéro d’urgence :
Vous êtes témoin d’un accident ou problème de santé : Contactez le 09 79 98 18 24

Encourager sur site:
Des tribunes sont accessibles gratuitement sur l’aire d’arrivée pour encourager les athlètes. Il est également 
possible de se rendre à Cusset sur le parcours vélo pour encourager les athlètes au KM 30 et 80.

Impact sur la circulation:
Besoin de circuler durant la course ? Utilisez l’application Waze pour connaître les impacts sur le trafic. 
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REGLEMENT
Carton jaune :
30 secondes de remise en conformité à faire face à l’arbitre

Carton bleu :
5 minutes de pénalité à réaliser à la tente de pénalité

Carton rouge :
Disqualification directe suite à 3 cartons bleus ou faute grave

Rappel : Le règlement est disponible sur notre site internet

IRONMAN 70.3 Nice



BONNE 
COURSE


