
BRIEFING DE COURSE



PACKAGE DE COURSE

• 1 bonnet natation, Rouge pour les relais, Bleu pour les
femmes et Vert pour les hommes et Violet pour les handi

• 1 dossard 
• 3 sacs de transition STREET, RUN, BIKE
• 1 set d’autocollants (sacs, casque et vélo)
• 1 set de tatouages (bras et mollet)
• 1 bracelet athlète



PLAN GÉNÉRAL 

SWIM START



Samedi 29 OCTOBRE : 14h00 – 18h30   

TANJA MARINA BAY
✓ Coller l’autocollant sur la tige de selle
✓ Coller l’autocollant sur le                                                                             

front du casque
✓ Se présenter avec le dossard                                                                             

attaché en 3 points de fixation                                                                                              
(sur votre ceinture                                                                                         
porte dossard ou sur                                                                                                  
votre tenue)

✓ Dépôt du vélo et du sac de                                                                          
transition BIKE et RUN

✓ Récupération de la puce de chronométrage (à porter sur 
la cheville gauche le jour de course)

CHECK-IN 



Contenu du sac de transition BIKE (bleu) en bas : 
• Casque 
• Equipement pour la partie vélo

#

IRONMAN
BIKE

CHECK-IN BIKE & RUN 

#

IRONMAN
RUN

Contenu du sac de transition RUN (rouge) en haut : 
• Équipement pour la partie course à pied



Dépôt sac STREETWEAR (votre équipement d’après           
course) + Gonflage de vos pneus si besoin 

Dimanche matin – dès 6h15
@TANJA MARINA BAY

#

IRONMAN
Street Wear

+

JOUR DE COURSE



Collez vos tatouages !

Bras et 
mollet 

Côté gauche

JOUR DE COURSE



Ouverture : 6h15
Fermeture : 7h45

Changement de roues 

non autorisé (DSQ)

Roue lenticulaire interdite

PARC VÉLO



PUCE PERDUE : possibilité d’en récupérer une nouvelle au départ 
natation ainsi qu’a la transition près du parc vélo avant et après la 

natation

PERTE DE LA PUCE

E



7 sas selon temps estimé (- 25 min, 25 à 30 min, 30 à 35 min, 35 à 
40 min, 40 à 45 min + Relais, 45 à 50 min, 50 min et plus)
• Départ Groupe d’Âge : 7h45
• 6 athlètes toutes les 12 secondes (signalées par un bip sonore)
• Temps limite = 1h10 (temps puce)

ROLLING START



Des SAS de départ seront balisées au long de la 
ligne de départ.

Le matin de la course, placez-vous au niveau du 
SAS de votre choix (qui correspondra au temps que 
vous pensez réaliser lors de l’épreuve de natation).

Des volontaires avec des panneaux indiqueront les 
temps estimé de ces SAS

(- de 25 min, 25 à 30 min etc.)

ROLLING START



NATATION : 1.9km



PREMIÈRE TRANSITION

o Récupérez votre sac BIKE.
o Changez-vous dans les tentes de changement 

uniquement dans le cas où vous souhaitez vous 
dévêtir entièrement.

o Remettez votre sac à l’endroit correspondant à
votre numéro.

o Mettez votre casque jugulaire attachée.
o Prenez votre vélo.
o Poussez-le jusqu‘à la ligne de montée après la

sortie du parc.
o Montez sur votre vélo uniquement une fois sorti

de la transition (une ligne sera matérialisée au sol).



PUCE PERDUE : possibilité d’en récupérer une nouvelle en             
transition, auprès du staff IRONMAN 70.3 Tangier. 

PERTE DE LA PUCE

E



PARCOURS VELO
1 aller-retour de 

90km

916 D

Temps 
intermédiaire:

Horaire: 12h30.
Lieu: KM 61.

Temps limite :
5h45 après votre 
départ natation

(temps puce)



3 postes de ravitaillement
(km 30 / km 54 / km 70)

➢Barres GOLDNUTRITION.
➢Gels.
➢Boissons isotoniques, servies en bouteilles

à capuchon sportif de 50 cl.
➢Eau servie dans des bouteilles de 75 cl.
➢Bananes..

RAVITAILLEMENTS VELO



Distance drafting = 12m (roue avant – roue avant) 

Temps maximum pour un dépassement : 25 secondes

• 1 carton bleu = 5 min pénalité
• 2 cartons bleus = 10 min pénalité
• 3 cartons bleus = DSQ

Tente pénalité située au km60 et à 150m de Tanja Marina Bay International.

Il est de la responsabilité de l’athlète de savoir s’il a pris un carton bleu 
et de se rendre à la tente pour effectuer sa pénalité. 

Pénalité non effectuée = Disqualification

DRAFTING INTERDIT



CARTON JAUNE :
Vous pouvez recevoir un carton jaune à tout moment de la course.

• Si vous recevez un carton jaune pendant l’épreuve cycliste, une pénalité de 30 secondes est à effectuer 
dans la prochaine tente de pénalité que vous croiserez sur votre parcours (KM 61 ou entrée Tanja Marina 
Bay International).
• Si vous recevez un carton jaune pendant l’épreuve de course à pied ou sur une aire de transition, la 
pénalité est à effectuer immédiatement sur place. 

ATTENTION : Que le carton ait été reçu sur la partie natation ou vélo, il ne
pourra être effectué qu’aux tentes de pénalité

CARTON BLEU :
Possibilité de le recevoir sur le vélo uniquement
Vous serez alors tenu d’effectuer une pénalité dans la prochaine tente de pénalité que vous croisez sur 
votre parcours (KM61 ou entrée Tanja Marina Bay International).

Pénalité : 1 carton bleu = 5 minutes de pénalité.
2 cartons bleus = 10 minutes de pénalité.
3 cartons bleus = disqualification

CARTON ROUGE :
Possibilité de le recevoir sur la natation, le vélo ou la course à pied 
Pénalité : disqualification immédiate – sans possibilité de continuer la course.

PÉNALITÉS



o Posez pied à terre avant la ligne d’entrée du parc à vélo et gardez 
le casque sur votre tête, jugulaire attachée.

o Posez votre vélo à l’emplacement correspondant à votre numéro 
de dossard. Pensez à repérer votre emplacement lors du check-in 
le samedi. 

o Récupérez votre sac RUN 
o Otez votre casque
o Changez-vous dans la tente si vous devez vous déshabiller 

complètement. 
o Remettez votre sac à l’endroit correspondant à votre numéro.

DEUXIÈME TRANSITION 



PARCOURS COURSE À PIED 



• 1 parcours de 21, 097 kms
• 3 boucles de 7 kms

➢ TEMPS LIMITE:
Natation + T1 + vélo + T2 + course à pied= 8h30 après 
votre départ.

➢ TEMPS INTERMÉDIAIRES:
Horaire : 15h46.
Lieu : début de la 3ème boucle au km 13,62.

PARCOURS COURSE À PIED



3 Différents points : km 1,8 / km 3,7 / km 6 , les athlètes y passent 3 fois par tour.

➢ Eau.
➢ Boisson isotonique.
➢ Barres GOLDNUTRITION.
➢ Gels.
➢ Bananes,
➢ Coca-Cola
➢ Biscuits salés.
➢ Dattes et raisins secs.

RAVITAILLEMENTS CAP

Eco Zones : à respecter, sous                                     
risque de disqualification



RAPPELS REGLEMENTATION

GLOBALEMENT : 

• INTERDICTION de Couper/Altérer/Plier son dossard et ses 

tatouages

• INTERDICTION d’utiliser des écouteurs, un téléphone portable 

ou une caméra embarquée. 

• INTERDICTION de se faire aider par une tierce personne 

• INTERDICTION de se ravitailler hors des zones prévues par 

l’organisation

• INTERDICTION de jeter ses déchets hors des éco-zones.

• INTERDICTION de retirer sa combinaison hors de la zone de 

transition



NATATION : 

• INTERDICTION de porter le dossard pendant la natation 

• OBLIGATION de porter le bonnet fourni par l’organisation 

(AWA & Triclub interdit) 

• INTERDICTION de porter du matériel additionnel 

(Plaquettes, palmes..) 

• OBLIGATION d’enlever la combinaison dans l’aire de 

transition

RAPPELS REGLEMENTATION



VELO : 

• OBLIGATION du port du casque, jugulaire attachée. 

• OBLIGATION de porter le dossard dans le dos, bien visible.

• OBLIGATION de respect du Code de la route : rouler à droite, ne 

pas couper les virages.

• OBLIGATION de respect de la zone drafting (12m) et du 

dépassement de 25 secondes maximum. 

• INTERDICTION d’être accompagné ou assisté.

COURSE A PIED : 

• OBLIGATION de porter le dossard devant, attaché par 3 points 

ou sur ceinture porte dossard. 

• INTERDICTION de courir torse nu.

• INTERDICTION d’ouvrir sa tri-fonction plus bas que le sternum.

• INTERDICTION d’être accompagné ou assisté.

RAPPELS REGLEMENTATION



Interdiction de franchir la ligne d’arrivée 
avec un tiers n’étant pas athlète sous 

peine de disqualification

Médaille finisher distribuée juste après la 
ligne d’arrivée

Veuillez libérer l’espace d’arrivée le plus 
rapidement possible afin de ne pas gêner

les autres athlètes et les secours

L’Athlete Garden vous attend ! 

FINISH LINE



Accès réservé aux athlètes uniquement
(aucun tiers ne sera autorisé à accéder à l’athlete garden)

• Revitalisez-vous autour des ravitaillements sucrés et salés

• Détendez-vous avec les massages gratuits

• Récupérez votre sac STREETWEAR et votre tee-shirt Finisher

ATHLETE GARDEN



Postez vos photos d’après-course avec 

le #im70.3tangier !

INSTAGRAM



✓ Accéder au parc à vélo en montrant votre bracelet athlète
✓ Récupérez vos sac RUN & BIKE 

✓ Récupérez votre vélo (rangé à votre emplacement)
✓ Rendez votre puce de chronométrage au bénévole pour sortir du 

parc à vélo 

Ne jamais rendre sa puce de chronométrage 
avant la sortie du check-out 

CHECK-OUT

Dimanche 30/10 – de 15h45 – 18h30   
Tanja Marina Bay International – Aire de transition



Résultats sur www.ironman.com

RESULTATS



45 PLACES QUALIFICATIVES !

Championnat du Monde 70.3



Hôtel Marina Bay, 
Dimanche 30/10 – de 18h00 à 19h00

• Podiums et trophées pour les 3 premiers hommes et 3 premières 
femmes de chaque catégorie d’âge individuelle.

• Podiums et trophées pour les 3 premières équipes relais (femme -
homme - mixte).

• Podiums et trophées pour les trois premiers TriClub.

CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES



Hôtel Marina Bay, 
Dimanche 30/10 – de 19h00 à 20h00

✓ Présence OBLIGATOIRE si vous souhaitez prendre le slot

✓ Pièce d’identité OBLIGATOIRE

✓ Frais d’inscription à régler immédiatement : 650 USD + 9,25% frais Active

✓ Paiement en carte bancaire UNIQUEMENT

La répartition finale sera déterminée le jour de la course en se basant sur le nombre officiel de   
partants dans chaque groupe d’âge.
S’il n’y a pas de partant dans un groupe d’âge, la place sera réattribuée selon le calcul du          
prochain groupe d’âge du même sexe. La répartition finale sera représentative du nombre réel 
de partants en groupe d’âge dans chaque catégorie de la course.

ATTRIBUTION DES SLOTS



• Couleur de référence Rouge : bonnet et dossard

• Départ Natation SAS 40-45’ ou plus

Puce de chrono = témoin relais

• Porter la puce à la cheville gauche

Si pénalité : le passage ne peut se faire qu’une fois que le 

relayeur qui a reçu la pénalité l’a effectué, sinon disqualification. 

Après la course, le cycliste a besoin de la puce pour

récupérer son vélo  (check out)

INFOS SPECIFIQUES RELAIS



Dépôt : dimanche matin 

Nageur :
Couleur sac : Blanc 
Dépôt : Dimanche matin en transition.
Récupération : Après sa natation en transition.

Cycliste : 
Couleur sac : Bleu
Dépôt : Dimanche matin en transition.
Récupération : Après sa course en transition. 

Coureur : 
Couleur sac : Rouge
Dépôt : Dimanche matin en transition.
Récupération : Après sa course en transition. 

GESTION SACS SPECIFIQUES RELAIS



Des questions sur le 

briefing de course ?

RDV au Point Info situé 

à l’entrée du village IRONMAN 

DES QUESTIONS 



ANYTING IS POSSIBLE !

BONNE COURSE !


