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Dear athletes,

as summer kicks off, we return with the 20th edition of the Mainova IRONMAN European Championships in
Frankfurt am Main 2022. We are happy to share our common passion for triathlon with you again and to
welcome you to the spectacular race. We are very committed to provide you with a unique stage as well as
your fans with an unforgettable race.

As usual the race starts with a jump into the Langener Waldsee and stretches over a swimming distance of
3,86 km. Afterwards you may cycle the 180 km long bike course, starting at the old bridge at the Main quay
and leading through the villages of Maintal Hochstadt, Altenstadt and Büdesheim. As the last stage, the race
will take you along the Main River with a running distance of 42.195 km and to the acclaimed finish at the
beautiful Römerplatz. In addition to the main event, the IRONKIDS event and the NightRun round off the
sports program.

Special thanks go to our title sponsor Mainova AG as well as the city of Frankfurt am Main, without whose
support the event would not be feasible. We are very happy that the cooperation between IRONMAN
Germany GmbH, Mainova AG and the city of Frankfurt am Main will continue for the next three years.

We would also like to take this opportunity to thank all the volunteers, authorities, municipalities and
sponsors for their tireless support of our event. Now we wish you much success at the race. Enjoy your big
day and above all have fun!

With sportive regards,

Pascal Morillon

Race Director Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt

HERZLICH WILLKOMMEN
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PROGRAMME
Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt

Jeudi, 23 juin 2022

Vendredi, 24 juin 2022

10h00 – 18h00 Ouverture IRONMAN Expo, Mainkai
10h00 – 18h00     Retrait dossards, Mainkai

10h00 – 18h00 Ouverture IRONMAN Expo, Mainkai
10h00 – 18h00 Retrait dossards, Mainkai
14h30 Athletes Briefings en allemand, Tribune Finish Line, Römerberg
16h00 Athletes Briefings en anglais, Tribune Finish Line, Römerberg
18h45 – 21h00 Banquet de bienvenue, Eissporthalle Frankfurt, Ratsweg

Dimanche, 26 juin 2022

Samedi, 25 juin 2022

10h00 – 18h00 Ouverture IRONMAN Expo, Mainkai
10h00 – 13h00 Retrait dossards, Mainkai
12h00 – 18h00 Depot du sac RUN (facultatif) Mainkai, zone de transition 2
13h00 – 18h00 Bike Check-In Langener Waldsee, zone de transition 1

À partir de  05h00 Ouverture de la zone de transition 1, Langener Waldsee
06h15   Fermeture de la zone de transition 1, Langener Waldsee

06h25 Départ athlètes professionnels hommes 
06h30 Départ des athlètes professionnels femmes
06h35 – 07h00 Départ des groupes d'âge en « Rolling Start »

10h00 – 20h00 Ouverture IRONMAN Expo, Mainkai
14h00 – 22h00 Finish Line Party, Römerberg
environ 14h25 Premier athlète á la finish line, Römerberg
environ 15h25 Première femme á la Finishline, Römerberg
17h30 – 24h00 Bike Check-Out, Mainkai, zone de transition 2
22h00 fermeture de la course, Römerberg
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PROGRAM | HOTELS | TRANSPORT
Lundi 27 Juin 2022

11:00 - 12:30 h  Brunch des athlètes, Eissporthalle Frankfurt, Ratsweg
12:00 - 14:00 h  Cérémonie de remise des prix et attribution des places de départ pour le 

Championnat du monde IRONMAN Hawaii 2022, Eissporthalle Frankfurt, 
Ratsweg

LOGEMENT
Hotel Le Meridien Frankfurt is the official race hotel of Mainova IRONMAN European Championship. It is 
located next to the run course, right on the northern bank of river Main, just a 15 minutes from the finish line 
area on Roemerberg.

Le Méridien Frankfurt 
Wiesenhüttenplatz 38 
Frankfurt, Deutschland 60329 
Phone +49 (0)69 2697 0
Fax +49 (0)69 2697 884
eMail: reservation@lemeridienfrankfurt.com
www. https://www.marriott.de/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1634814217068&key=GRP&app=resvlink

Des informations sur les hôtels et hébergements de Francfort-sur-le-Main et sur les municipalités situées le 
long du circuit sont disponibles à l'adresse www.ironman.com/im-frankfurt-travel

TRANSPORTS
• Un transfert en bus gratuit (transport de vélos compris) de Mainkai / Kurt-Schuhmacher-Straße à 

Langener Waldsee sera mis en place le samedi 25 Juin de 12h30 à 18h30 (réservé aux athlètes).

• Le 26 juin, jour de la compétition (disponible pour les athlètes et les spectateurs):
04:00 - 06:00 Transfert en bus depuis Wiesenhüttenplatz (Hotel Le Meridien) et Kurt-
Schumacher-Straße (Alter         Brücke / Mainkai) à Langener Waldsee
08h30 - 09h30 transport retour pour les spectateurs à Francfort depuis le parking 

"Sehring«
18h00 - 00h transport de la ville de Francfort (Kurt-Schuhmacher-Straße) vers Langener
Waldsee (transport de vélo compris)

Pour les spectateurs, nous recommandons également l'utilisation des transports commun. Le trajet jusqu'à 
Langener Waldsee est possible avec les lignes de S-Bahn S3 et S4 jusqu'aux arrêts "Langen Flugsicherung". 
De là, il faut environ 20-30 minutes à pied pour rejoindre le début de la natation.
Remarque: lorsque vous vous rendez en voiture au Langener Waldsee le jour de la course, il n’est pas 
possible de prendre le même itinéraire pour se rendre au lac que le samedi pour l’enregistrement à vélo. 

Veuillez noter les instructions >>.

https://www.marriott.de/event-reservations/reservation-link.mi?id=1634814217068&key=GRP&app=resvlink
http://www.ironman.com/im-frankfurt-travel
https://www.ironman.com/im-frankfurt-course
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AVANT LA COMPÉTITION
Enregistrement - Dossards

L’immatriculation IRONMAN avec les dossards est située sur le site de l’expo au Mainkai et se déroule le jeudi 23 juin et le 
vendredi 24 juin, entre 10 h et 18 h et le samedi 25 juin. de 10h00 à 13h00.
Lors de l'émission des dossards, une licence d'association valide et une carte d'identité ou un passeport en cours de validité 
doivent être présentés.
En outre, la déclaration de renoncement / les conditions de participation doivent être signées sur le site. Vous pouvez les 
lire à l'avance sur notre page d'accueil. 
Si un athlète n’est pas membre d’une fédération nationale de triathlon, il a une licence journalière à régler. La licence 
journalière est disponible pour 22,00 € avant l'inscription.

Lors de l´inscription, l´athlète reçoit : 

bande d'athlètes
Utilisée pour identifier l'athlète et porté au poignet tout au long du week-end de compétition. De plus, le code QR sur le
bracelet sert de "ticket à puce". C'est pourquoi il est nécessaire pour l'enregistrement du vélo et toute la course.

3 sacs aux couleurs:

bleu – pour les accessoires de vélo

rouge – pour les accessoire pour la course a pieds

blanc – pour les vêtements de rechange après la course

Le sac bleu doit être remis avec l'équipement approprié le samedi à l'enregistrement. 
Le sac rouge peut également être remis le samedi lors de l’enregistrement dans la zone de transition 1 puis transporté par 
l’organisateur dans la zone de transition 2 et suspendu. Cependant, le sac rouge peut également être suspendu par 
l'athlète dans la zone de transition 2 le samedi entre 12h00 et 18h00. 
Le sac blanc sera livré au camion (sur le chemin du départ de la natation) avant la course dimanche dans la zone de 
transition 1 et sera de nouveau disponible après l’arrivée au Athletes Garden.

Doassard / autocollant de numéro de départ

 Dossard pour l’athlète : Le port d'un dossard impératif sur la partie vélo et course a pieds.
 1 autocollant pour casque de vélo: à coller sur le devant du casque
 2 autocollants pour le vélo: l'un d'eux doit être attaché au câble de frein ou à la tige de selle
 3 autocollants pour les sac  respectif (bleu, rouge, blanc) bonnet de bain. 

Bonnet de bain
Le bonnet de bain fourni par l'organisateur doit être porté le jour de la compétition.

tatouages
Coller / porter les tatouages est volontaire.
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AVANT LA COMPÉTITION

Bike Check-In dans la zone de transition de Langener Waldsee 
L'enregistrement du vélo le samedi est obligatoire. Le sac bleu et le sac rouge doivent être enregistrés aussi et passe la nuit
dans la zone de transition. Alternativement, l'athlète lui-même peut accrocher le sac rouge de 12h00 à 18h00 dans la zone
de transition 2 à Mainkai (recommandé). Pour cela, le numéro de départ doit être apporté et le bracelet de l'athlète doit
être porté. L'enregistrement à Langener Waldsee est ouvert le samedi 25 juin de 13h00 à 18h00. Les délais
d´enregistrement sont contraignants. Un transfert en bus gratuit est offert. Informations complémentaires à la page 5
("Transfert en bus").

L'athlète doit soumettre ce qui suit:
 Vélo (le numéro de départ approprié pour le vélo doit être attaché au câble de frein / changement de vitesse ou à la 

tige de selle)
 Casque de vélo (marqué du numéro de départ à l'avant)
 Dossard (la bande de numéro de début est autorisée)
 Le casque et le dossard doivent être rangés sur le vélo ou dans le sac bleu; Les chaussures de cyclisme peuvent être 

cliquées dans les pédales ou doivent également être rangées dans le sac bleu. Aucun n'objets ́ sont autorisés sur le sol.
Un marquage individuel / marquage du sac ou du support de sac n'est pas autorisé. Sanction: carton jaune!

Horaires d´enregistrement des vélos par numéro de course:
13h00 – 15h30 dossards 481 - 1800 
15h30 – 18h00  dossards > 1801

Les athlètes professionnels / AWA peuvent livrer leurs vélos et leurs casques toute la journée. Un service de navette gratuit
est assuré de 12h à 18h30 entre Schöne Aussicht / Kurt-Schuhmacher-Straße (près de Mainkai) et Langener Waldsee. Ce
service est réservé aux athlètes.

IMPORTANT!

Le chip, et la bande de chip seront fournies par l'organisateur et ne seront émises que dans la zone de transition1 après 
l´enregistrement du vélo le samedi. La puce doit être portée à la cheville gauche. Pas de chip, pas de temps !
Les chips personnels ne sont pas autorisés. Les jetons fournis par l'organisateur sont à la charge de l'athlète. L’organisateur 
recommande de créer le chip dès sa réception. De plus, les chips seront nécessaires pour le retour du vélo. Chip contre 
vélo.

En cas de perte du chip, des frais de 50 EUR seront facturés. Si le chip est perdue pendant la course, un chip de 
remplacement doit être récupérée dans la zone de transition 1 ou 2.

L'accès à la zone de transition n'est autorisé que pour les athlètes. Les parents (y compris les enfants) ne sont pas autorisés 
dans l'aire de transition pendant l'enregistrement et le jour de la course.

Un service de réparation de vélos est situé devant la zone de transition 1 a la Langener Waldsee (heures d’ouverture: 
pendant la l´enregistrement des vélos) et dans la zone de transition le jour de la course.

La zone de transition 1 du Langener Waldsee sera fermée le 25 juin à 18h00 et rouverte le 26  juin à 5h00.

Les vélos, dossards et casques ne peuvent pas être retirés de la zone de transition 1 après l´enregistrement. Un 
enregistrement le matin de la course n'est pas autorisé.
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Peinture sur la voie publique

Peinture sur la voie publique

Chers athlètes, famille et amis, entraineurs et fans,

Nous aimerions vous sensibiliser à un sujet qui a pris de l’importance dans le Championnat d’Europe Mainova IRONMAN 
ces dernières années:
La peinture des routes avec des couleurs résistant à l'eau.
Nous savons que cela ne devrait que donner à votre athlète / vos athlètes un regain de motivation supplémentaire. Mais 
pour nous, cela devient de plus en plus un très grand problème, surtout pour les autorisations à venir.
Pour cela nous avons un appel urgent à vous:

En particulier, lors du Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt, nous avons été sensibilisés au sujet "Sécurité 
du trafic" par les autorités. Comme les peintures sur la route sur notre parcours sont difficiles à enlever, elles représentent 
une menace pour la circulation quotidienne. En outre, elles endommagent les peintures résistantes à l'eau, de sorte que le 
nettoyage ou les réparations nécessitent beaucoup de temps et d'argent.
Dans l’intérêt de tous, nous voulons éviter cela à l’avenir et soulignons expressément que la peinture des routes sur des 
voies publiques avec des peintures résistant à l’eau est strictement interdite et que toute infraction sera punie d’une 
annonce!

Si vous souhaitez toujours transmettre un message intéressant à votre athlète, nous distribuerons des craies gratuitement 
au point d’information situé sur notre site de Mainkai. 
Seul ces craies peuvent être utilisées !

En espérant votre compréhension et vos sens de responsabilité! Merci



14



ATHLETE GUIDE 2022 15

AVANT LA COMPETITION| LE JOUR DE COURSE
Race Briefings
Les dates des race briefings en anglais et allemand figurent dans le calendrier, page 4.
La participation à la réunion de compétition est obligatoire.

Welcome Dinner

Le banquet avec divers plats de pâtes aura lieu le vendredi 24 juin de 18h45 à 21h00 à l’extérieur de la Eissporthalle
Frankfurt (Ratsweg). La participation au banquet est incluse dans les frais d’inscription pour tous les athlètes inscrits. Des 
billets supplémentaires sont disponibles à la caisse d'entrée, en espèces uniquement. L'Eissporthalle Frankfurt est situé à 
l'est de Francfort et est facilement accessible en transports en commun et en voiture. Un parking gratuit est disponible.

Météo le jour de course

Le soleil se lèvera le 26 juin à 4h57. Le coucher de soleil sera autour de 21h49. Les températures prévues de jour sont 
comprises entre 20 et 30 ° C.
Nous surveillerons la météo le jour de la course.
En cas de conditions météorologiques extrêmes, nous nous réservons le droit d'annuler, de modifier ou de raccourcir 
toute partie de la course si la sécurité des athlètes ne peut être garantie.

Zone de transition 1, début de la préparation

La zone de transition 1 ouvre le jour de course à 05h00 et ferme à 06:15. La zone de transition est exclusivement réservée 
aux participants du Championnat d'Europe Mainova IRONMAN et personnel IRONMAN. Les entraineurs et les spectateurs 
ne sont pas autorisés.
Un service de vélo sera disponible le 26 juin à partir de 5h00 dans la zone de transition 1. des pompes à air sont fournies. 
Des pompes à air propres peuvent être introduites dans la zone de transition, mais elles ne sont pas transportées dans les 
sacs blancs. L'organisateur n'assume aucun transport et n'est pas responsable des pompes apportées.
Le sac blanc contenant les vêtements de rechange (vêtements nécessaires après la course) devra est déposé avant le début 
de la nage dans le camion dans la zone de transition 1 et est à nouveau disponible pour les athlètes dans Athletes Garden.

ROLLING SWIM START

Dans le cadre de l'initiative mondiale IRONMAN il y aura un "début de natation Rolling Start" au Mainova IRONMAN 
EUROPEAN CHAMPIONHSHIP Frankfurt.
Les athlètes se placent eux-mêmes en fonction de leur temps de nage estimé dans la zone de pré-départ. Toutes les cinq 
secondes, 10 à 12 athlètes participent à l'aventure IRONMAN. 
VEUILLEZ ÊTRE HONNÊTE À VOUS-MÊME ET ORGANISEZ-VOUS SELON VOTRE TEMPS DE NATATION RÉALISTE ESTIMÉ !
C’est le seul moyen d’assurer un processus sans heurt et avant tout sûr avec des chances égales pour tous les athlètes !
Informations complémentaires sous Rolling Start Frankfurt

http://eu.ironman.com/de-de/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/athleten/rolling-start.aspx#axzz5HL9g1MEh
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RACE DAY
Natation

• Avant le début de la natation, chaque athlète doit être dans la zone de transition 1. La zone de transition 
ferme à 6h15.
• La natation est autorisée jusqu'à 06:15. Après 06:15, aucun athlète ne peut plus être dans l'eau. Les athlètes 
entrent et sortent de l’eau sur le côté de la case de départ, puis entrent par l’entrée officielle dans la case de 
départ.
• Le début de la natation est comme suivant : à 6h25, les hommes professionnels ; à 6h27 les femmes 
professionnelles. Entre 6h30 et 7h00, le Rolling Start des athlètes.
• Le parcours de natation comprend 2 tours avec une courte permission de rive, le 1er tour ayant lieu environ 
1 500 mètres.
• Il s’agit d’une rampe de lancement depuis la rive du Langener Waldsee. La zone de départ doit être entrée 
via l’entrée officielle. Il est interdit de nager latéralement dans la zone de départ ou d’escalader une clôture.
• La « porte » de départ avec le tapis de chronométrage est située directement sur la rive du lac et devra être 
passée par chaque participant. Les participants doivent quitter l'eau par la sortie officielle et traverser le tapis 
de chronométrage pour se réinscrire. Toute sortie ou entrée dans l´eau en dehors des départs et sorties 
officielle conduit à la disqualification. En outre, les organisateurs supposent que la personne est toujours dans 
l'eau et lancent une opération de recherche aux frais du participant.
• La décision de nager avec ou sans combinaison de néoprène sera officiellement annoncée une heure avant le 
début de la course dans la zone de transition 1.
• Les porteurs de lunettes peuvent déposer leurs lunettes près de l'entrée / de la sortie de la zone de 
transition. L'athlète est responsable de l'identification (numéro de départ) des lunettes.

Durée maximale de la natation : 2 heures 20 minutes (09h20)

Transition natation / vélo

Après la sortie de l´eau, prendre le sac bleu.

• Le changement de vêtements n’est autorisé que dans la tente!
• Pour ce faire, l'athlète doit prendre lui-même son sac bleu sur le support (Rack) prévu à cet effet devant la 
tente. L'athlète range tout indépendamment dans le sac bleu et le place dans la "zone de dépôt" (Drop Zone) 
en quittant la tente.

• Il n'est pas permis de mettre les chaussures de cyclisme devant le vélo.

Heure limite Zone de transition à la sortie 1: 2 heures 30 minutes (au plus tard à 09h30)

Cyclisme

• Le cyclisme est une épreuve contre la montre individuelle sans accompagnement personnel. Le parcours de 
vélo comprend deux tours qui commencent après un trajet de 13,5 km vers la zone de transition 1. Le parcours 
cycliste est totalement fermé aux autres usagers de la route. Cependant, il faut être attendu à tout moment 
avec le trafic venant en sens inverse.
• Des officiers de police du Championnat d’Europe Mainova IRONMAN formés assureront la gestion des 
écluses d’autres usagers de la route sous la surveillance de la police à certains endroits du parcours
• Il y a quatre points de ravitaillement complets par tour et deux points d'eau. Vous trouverez les 
emplacements exacts des centres d’alimentation à la page 24.
• Trois fourgonnettes de service assureront le service cyclisme sur la piste de compétition. Le service de vélo 
officiel fournit uniquement un support technique (aucun remplacement de pneus et matériel)
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RACE DAY
Cyclisme (suite)

• Lors du 2ème tour, la fermeture totale sera levée progressivement à partir de 13h00 de Francfort (Km 96), Alte Brücke / 
Mainkai

• Faites attention à la nouvelle réglementation en matière de Cutoffs continue (FAQ n ° 3)
• Toujours conduire sur la droite
• En cas de violation des règles (voir page 19f), l´athlète DOIT s´arrêté à la prochaine tente de pénalité, afin de purger des

pénalités de temps. Les positions exactes des tentes de penalties seront annoncées lors de la réunion de compétition 
(Race briefing). Ils sont également clairement marqués visuellement.

Heure limite de fin de cycle 1 (Mainkai / Alte Brücke): 6 heures
Durée limite de natation et cyclisme: 10 heures (17h00)

Transition Velo / Course à pieds :
En arrivant á la fin du deuxième tour de vélo (km 183), tournez a droite sur le Mainkai (goulot d'étranglement avec camions 
!). Là, vous devrez descendre du vélo après environ 100 m au Dismountline. Vous poussez votre vélo à travers la zone de 
transition. Les vélos seront suspendus par vous-même selon les instructions des volontaires. Les rangées sont toujours 
remplies de l´ouest à l´est. Les volontaires vous guideront à votre place. Ensuite, vous continuez vers le porte-sac / tente. 
Les supports de sac sont disposés et numérotés exactement comme dans la zone de transition 1. Le casque ne peut être 
retiré que dans la tente et doit être emballé lors du chargement dans le sac rouge !
Il est obligatoire de suivre les instructions des assistants pour placer son vélo, sinon un arbitre donnera les instructions.
Défaut de suivre une instruction d'arbitre et une disqualification. 

Le changement de vêtements n'est autorisé que dans la tente !

Le matériel de vélo doit être emballé complètement dans un sac rouge. Cela doit être fait indépendamment par l'athlète. 
L'athlète place le sac rouge derrière la tente la « Drop Zone ». 

Temps limite pour nager, vélo et changements transition 2 : 10h10 (dernière heure: 17h10)

Course à pieds :
• le parcours est de 4 tours á 10,5 Km. Pour des raisons d'équité et de sécurité, l'accès du parcours est réservé aux 
athlètes.
• Pour le contrôle des tours visuel, les participants reçoivent à chaque tour un bandeau de contrôle coloré, à porter bien 
visible sur le bras / poignet droit. Si les quatre bracelets sont complets, le participant peut atteindre la « road to Kona » . 
Faites attention aux signes des assistants.
• Il n'y a pas de penalty sur la course à pieds. Si un athlète reçoit un carton de pénalité, celui-ci est marqué sur place et doit 
s´arrêter 1 minute.
• Il y a 6 points de ravitaillements à sens unique a chaque tour. La disposition de l’offre restauration se trouve dans le 
graphique page 22. En outre, il y a un poste d'eau seulement avec eau et boisson Enervit ISOTONIC par tour.
• Encore une fois, courrez à droite.

Durée limite après 36,7 km Course à pied: 14 heures 15 minutes (21h15) à l'Eiserner Steg Sud
Durée limite après la natation, le cyclisme et la course à pied: 15h (22h00)
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RACE DAY
Contrôles antidopage

Pour les professionnels, les règlements de l'adhésion à IRONMAN Pro s'appliquent. Si les athlètes de la classe d'âge doivent
passer au contrôle antidopage et prendre des médicaments en permanence ou pour des raisons de santé avant la course,
ils doivent être munis d'un certificat médical. L'ajout plus tard n'est pas possible (le stockage dans un sac blanc est
recommandé).

Non départ et fin prématurée de la course

Si un athlète départ pas à la course pour des raisons de santé, par exemple) ou termine la course plus tôt, il est nécessaire
d’informer un arbitre ou une personne responsable ou de se présenter dans la zone de transition. En cas de non-
déconnexion, la puce de chronométrage est toujours activée. Ainsi, les coûts de recherche ou de sauvetage 
(éventuellement aussi pour l'athlète lui-même) sont imputables au fait que l'organisateur d'une situation d'urgence prend 
les mesures appropriées.

Soins médicaux

Les médecins et le personnel médical formé de la Croix-Rouge allemande sont présents à la natation, aux points de 
ravitaillement du parcours de vélo et le long du parcours de course á pieds. Après l'arrivée, les médecins contrôlent le bien-
être de tous les participants avant qu'ils ne soient dirigés vers le jardin des athlètes. Les instructions du personnel médical 
doivent être respectées !
Compte tenu de la chaleur attendue, l’équipe médicale demande à tous les athlètes de boire beaucoup et régulièrement 
(eau minérale et boissons isotoniques en particulier). Ceci s'applique également après l'arrivée.
Une couverture d'assurance suffisante en cas de maladie ou d'accident est à la charge des participants et doit être 
confirmée lors de l'inscription, qui couvrira par exemple un séjour à l'hôpital et les transports médicaux.

besoins spéciaux / Personal needs

L'organisateur indique expressément que la responsabilité de la restauration personnelle est a la responsabilité de 
l'athlète.

Un service est proposé pour assurer l'auto-restauration dans la zone de transition 1 le dimanche matin. Des sacs colorés 
(Vélo : Orange / Run : Black) sont disponibles à cet effet. L'organisateur organise le transport et le dépôt des sacs sur les 
pistes de compétition. Seuls les sacs fournis par l'organisateur seront transportés.
Il est de la responsabilité des athlètes de trouver et de récupérer leur sac numéroté «Besoins spéciaux» sur les tables des 
stations d’alimentation. Les sacs non utilisés sont éliminés.

Il est interdit de recevoir de la nourriture ou des demandes spéciales d'entraîneurs, de membres de la famille ou d'amis. 
Une violation des règles entraîne une disqualification pour "acceptation non autorisée des aides".
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RACE DAY
Résumé des délais - heures de fermeture de course

Les temps suivants (à partir du début respectif) sont disponibles pour les participants pour les différentes étapes ou pour
l’ensemble de la compétition:
Natation: 2 heures 20 minutes. (09h20)
Sortie zone de transition 1: 2 heures 30 minutes (09h30)
Vélo tour 1 (Francfort, Mainkai Km 99): 6 heures (13h00)
Fin vélo: 10 heures (17h00 )
Km 36,7 sur course a pied (Eiserner Steg): 14 heures 15 minutes (21h15)
Ligne d'arrivée de fin de course: 15 heures (22h00) 

Les athlètes qui ne peuvent pas garder ces temps doivent terminer la course. La compétition se termine à 22h00. Les 
athlètes qui arriveront plus tard dans l’arrivée ne figureront plus dans la liste des résultats. Fermetures de routes, 
précautions de sécurité, commissaires, etc. seulement jusqu'à 22h00!

Chaque athlète a 15 heures pour franchir la ligne d'arrivée. Si un athlète dépasse les 15 heures de course en raison d'un 
départ anticipé, il sera enregistré comme DNF dans les listes de résultats.

Limites de temps sur le parcours de vélo 
Un véhicule accompagnera le dernier athlète lors du 2ème tour de vélo a partir du Alte Brücke / Mainkai. Il roulera à une 
vitesse pouvant atteindre les limites de temps suivantes. Voici les limites de temps sur le parcours de vélo:

Si un athlète dépasse les limites de temps, il en sera informé par le véhicule d’escorte (balai). L'athlète est donc disqualifié 
et a maintenant la possibilité de rentré avec le véhicule d'assistance jusqu'à la zone de transition ou de terminer le 
parcours conformément au code de la route. Dans ce cas, le numéro de départ doit être caché et l'athlète conduit à ses 
risques et périls.
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APRÈS LA COURSE
Jardin des athlètes

Athletes Garden est la zone de régénération et de détente après la course. Le jardin des athlètes est juste 
derrière la ligne d'arrivée. Il propose des douches, des vestiaires et des zones de restauration, ainsi que des 
espaces de détente et de relaxation avec massage de régénération et soins prodigués par un personnel 
médical compétent. Le jardin des athlètes n´est ouvert qu’aux athlètes, ainsi qu’au personnel médical. 
Le jardin des athlètes a un espace séparé où les athlètes peuvent rencontrer leurs familles et entraîneurs. Les 
représentants de la presse auront l'occasion d'interviewer lors du passage de l'arrivée au jardin des athlètes 
(zone dite "mixte"). La décision de l’entrevue appartient à chaque athlète.

Finisher-Shirts, médailles et certificats

Les Finisher Shirts et les médailles commémoratives sont distribués aux athlètes qui ont réussi dans leur jardin. 
Pour cela, veuillez apporter votre dossard ! Les certificats sont également disponibles par téléchargement 
après la course sur notre page internet. La gravure des médailles est accessible les dimanches jusqu'à 22h00 
dans la tente des marchandises, ainsi que le lundi lors de la cérémonie de remise des prix.

Check-out dans la zone de transition 2 (Mainkai)

Le parc fermé est situé sur Mainkai et est ouvert le jour de la compétition de 17h30 à 24h00. Les vélos non 
récupérés à minuit (1 juillet) ne seront plus surveillés.
Le vélo est uniquement remis en échange de la puce de course. Si la puce est perdue, une carte d'identité ou 
passeport doit être présenté. Les vélos peuvent être également remis aux personnes accompagnatrice qui se 
légitiment avec la puce de course et la carte d'identité. Avant ou après la prise du vélo, toutes les autres choses 
personnelles (sacs bleu et rouges) doivent être aussi récupérées sur présentation du numéro de départ (ou 
légitimité avec carte d'identité / passeport). Les vélos seront suspendus en fonction de l'heure d'arrivée de 
l'athlète.

L'entrée du parc fermé est située a l´est du Mainkai
Après l’entrée, prenez d'abord votre sac bleu sur le côté gauche. Après avoir récupéré votre sac bleu, 
récupérez votre vélo et continuez dans la direction de la tente. Il y a les sacs rouges. Avec ceux-ci, vous allez 
ensuite dans la tente, ou il y aura les contrôles de vélos, puce, sacs et bracelet d'athlètes. Ici aussi, les puces 
doivent être retournées. Derrière la tente se trouve la sortie.
Il est obligatoire de montrer le bracelet de l'athlète, le numéro de départ, le casque, les deux sacs et le vélo 
avant de sortir.

Award ceremony

La cérémonie de remise des prix du Championnat d'Europe Mainova IRONMAN 2022 aura lieu lundi au 
« Eissporthalle Francfort » de 12h00 à 14h00 (Ratsweg).
La participation à la cérémonie de remise des prix est comprise dans les frais d’inscription pour tous les 
athlètes inscrits. Les accompagnateurs peuvent acheter des billets à l´entrée.
Les trophées et les prix seront remis en personne seulement. Les trophées et les prix non retirés expirent.
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APRES LA COURSE
Slots pour les championnats du monde Hawaii 2022

Le Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2022 attribue 60 places de départ aux Championnats du monde 
IRONMAN 2022 à Hawaii. Les qualifications obtenues lors du Championnat d'Europe Mainova IRONMAN 2022 ne sont 
valables que pour les Championnats du monde IRONMAN 2022. Les athlètes souhaitant se qualifier doivent se présenter 
personnellement après la remise des prix au "Eissporthalle Frankfurt" le 27 Juin à 12h00.
Étant donné que tous les participants ne revendiquent pas l'espace de qualification qu'ils ont atteint, les clés WTC seront 
déplacées après l'attribution d'une récompense spéciale jusqu'à l'attribution de la dernière place de qualification.

L'organisateur réserve expressément la décision finale en ce qui concerne l'attribution des places de qualification. Les frais 
de départ pour Hawaii 2022 s'élèvent à 1.100,00 USD (+ 8% de frais active.com) et doivent être payés sur place par carte de 
crédit après la cérémonie de remise des prix à Francfort-sur-le-Main. L'athlète doit s'identifier avec une carte d'identité (ou 
passeport) valide. Le paiement par chèque et en espèces n'est pas possible.

Les positions de grille pour le Championnat du monde IRONMAN à Hawaii seront attribuées au Championnat européen 
Mainova IRONMAN 2022 comme suit (statut provisoire). Ce calcul n'est pas définitif!
Le calcul des slots :

POLITIQUE ANTI-DOPAGE
Tout athlète qui accepte une place qualificative pour le Championnat du Monde IRONMAN est soumis aux règles 
IRONMAN Anti-Dopage and sera tenu de signer la renonciation Anti-Dopage et Qualification du Championnat du monde. La 
renonciation permet de fournir une notification et un consentement supplémentaire au programme IRONMAN Anti-
Dopage qui inclut les efforts mis en place par IRONMAN pour combattre, prévenir et réaliser des tests contre le dopage en 
accord avec les règles IRONMAN Anti-Dopage.

Please ensure that you check all visa and entry requirements needed to travel to the 2022 IRONMAN 
World Championships in Hawaii / USA. It is your responsibility to ensure you will be able to provide all 
the correct documentation to allow you to travel, prior to accepting your slot.
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APRÈS LA COURSE

Listes des résultats
Une liste des résultats sera affichée lors de la cérémonie de remise des prix lundi à 10h00, après la course. Il incombe à 
l'athlète de vérifier les résultats affichés et, si nécessaire, de former un recours personnel directement auprès du tribunal
arbitral, qui se réunit sur place. La période d'opposition se termine à 10h30. Le lieu est le lieu de la cérémonie de remise 
des prix.

Le tribunal arbitral est composé comme suit:
• directeur de course 
• arbitre en chef 
• une personne qualifiée pour être juge

Le tribunal arbitral déterminera les résultats de la compétition sous réserve de tout autre résultat relatif au dopage. Les 
objections ne peuvent être déposées que pendant la cérémonie de remise des prix.
Les résultats sont également disponibles sur www.ironman.com/im-frankfurt-results après la compétition.

Objets trouvés

Les objets trouvés sont rassemblés à chaque partie de course et apportés au point d'information pendant la semaine de 
course, où vous pouvez les récupérer pendant la semaine de course. Horaires d’ouverture du point d’information: du 
vendredi au dimanche de 10h00 à 19h00. Après la course, les objets perdus seront ramenés à la cérémonie de remise des 
prix et vous pourrez les récupérer à cet endroit. L'organisateur n'assume aucune responsabilité.

http://www.ironman.com/im-frankfurt-results
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RÈGLES

Règlement 2022
Vous trouverez un aperçu des règles applicables à tous les événements IRONMAN ici:
www.ironman.com/rules-and-regulations

1. Les cartons jaunes donnent lieu à une pénalité de 1 minute. Ceci est fait sur le parcours de vélo dans le Penaltybox, 
dans d'autres courses, sous la forme d'une "pénalité d'arrêt".

2. Trois cartes de pénalité entraînent la disqualification, quelle que soit leur couleur.

3. Les freins à disque sont autorisés sur toutes les courses IRONMAN et IRONMAN 70.3 dans le monde.

4. Toutes sortes d'utilisation de dispositifs de communication (téléphones cellulaires, montres intelligentes, etc.) 
pendant la course, sont interdites et conduit à une disqualification. Cela comprend les appels téléphoniques, l'envoi 
de messages, la diffusion de musique, l'utilisation des médias sociaux, la prise de photos, etc. - tout ce qui affecte 
l'attention de l'athlète.

5. Le casque de vélo peut être placé sur le vélo ou emballé dans le sac bleu. Si vous choisissez le sac bleu, le casque doit 
être mis sur la tête et la jugulaire doit être fermée AVANT de quitter la tente. Après le cyclisme, le casque de vélo doit 
être emballé dans le sac rouge et ne peut être ouvert qu'après être entré dans la tente. En cas d'infraction, l'athlète 
reçoit un carton jaune (pénalité de 1 minute)

6. Les repas / besoins spéciaux ne peuvent pas être livrés par les superviseurs et seront sanctionnés par une interdiction 
"d'acceptation non autorisée d'une aide extérieure". Le matin avant la course, des sacs spéciaux pour besoins spéciaux 
(Vélo orange, Course a pieds noir) seront distribués au point d’information situé dans la zone de transition 1 et 
transportés par l’organisateur dans les zones réservées aux besoins spéciaux. La zone réservée aux besoins spéciaux 
sur le parcours cycliste se trouve devant le centre de restauration 1 et sur la piste de course derrière le poste de 
distribution d’eau. Seuls les sacs fournis par l'organisateur seront transportés. Les sacs spéciaux non utilisés sont 
éliminés!

Veuillez noter que les règles peuvent changer légèrement pour différents événements. Vous serez informé des règles en 
vigueur lors du meeting de course.

Pour le Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2022:

En cas d'accident impliquant un athlète, la loi oblige l'athlète à attendre sur les lieux de l'accident jusqu'à ce que l'accident 
ait été enregistré par un officiel ou par la police. La violation est un déplacement non autorisé du lieu de l'accident et est 
surveillée par la police.

De plus, il n'est pas permis de polluer la route. La pollution inclut également tout type de peinture et d’inscription (à 
l’exception de la craie distribuée du point d’information).
En cas d'infraction, une enquête de police est également menée.

http://www.ironman.com/rules-and-regulations
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TRANSITIONS
Transition 1 Lac:

Transition 2 Mainkai:
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NATATION



34



ATHLETE GUIDE 2022 35

Parcours Velo
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RAVITAILLEMENT PARCOURS VÉLO

Ravitaillement parcours vélo

Il y a quatre stations de ravitaillement et deux stations d'eau par tour sur chaque tours sur le parcours de
vélo; Toutes les stations d'alimentation sont organisées dans le même ordre.
Aux points de ravitaillement, toutes les boissons sont distribuées dans des bouteilles (750 ml).

• L´eau
• Coca-Cola (dilué avec de l'eau)
• GATORADE ISOTONIC Drink Orange

En plus il y a:

• bananes coupées en deux
• Barres énergétiques 226ers Race Day Bars (coupées en deux)
• Maurten Gels

Aux points d'eau, il n'y a que de l'eau.

Élimination des déchets aux stations de ravitaillement
En raison des événements de ces dernières années, nous sommes obligés de vous informer 
explicitement de la mise au rebut appropriée des bouteilles usagées. Les bouteilles qui traînent 
représentent un danger potentiel énorme pour les athlètes: jetez les déchets dans le récipient prévu à 
cet effet avant et après les stations d'alimentation (voir ci-dessous). Des panneaux avant et après la 
station de ravitaillement limitent la zone d´élimination.
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CYCLISME: PASSAGE 1./2. TOUR

Une fois le 2e cycle terminé, tournez à droite sur Mainkai en direction de la zone de
transition 2. Tous les autres athlètes tournent à gauche pour le 2e tour. Notez les
panneaux à cette intersection!
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CITY MAP
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COURSE Á PIEDS
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POINT DE RAVITAILLEMENT

Point de ravitaillement sur la course á pieds

Il y a six stations de ravitaillement par tour et une station d'eau. Toutes les stations de ravitaillement sont 
organisées dans le même ordre.
Les boissons Gatorade ISOTONIC, eau et cola (dilués dans de l'eau) et RedBull (dilué dans de l'eau, 
rapport 2: 3) sont proposés aux points de restauration, le tout dans des gobelets.

En plus il y a:
• Barres 226ers Vegan Gummy (coupées en deux)
• Maurten Gels
• Bananes, oranges, pommes et biscuits salés

À la station d’eau, il y a de l’eau et une boisson Gatorade ISOTONIC.
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LIGNE D´ARRIVÈE

• Il est interdit d'entrer dans le canal finale avec des compagnons ou de franchir la ligne d'arrivée accomp
agner.
→ Disqualification
• Vous recevrez votre médaille dès l´arrivée
• Vous obtenez vos maillots de Finisher dans le jardin des athlètes, apportez votre dossard
• Pour les médailles, un service de gravure est offert dans la tente de merchandise IRONMAN et lundi au 
« Eissporthalle Frankfurt ».
• Il y a des douches, de a restauration et notre équipe médicale dans le jardin des athlètes.

L’équipe du Mainova IRONMAN European Championship
Frankfurt, vous souhaite une très bonne course !
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Atheletes Garden

CHECK-OUT
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Expo 
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