
BRIEFING ATHLETES



BIENVENUE À AIX-EN-PROVENCE

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Athlète le plus âgé, Patrick LAFAURIE – 66 ans

Athlète le plus jeune, Stefan STAICUN – 20 ans

Joyeux anniversaire à,
Didier JAMROZIK – 54 ans
Stéphane VILLEROT – 50 ans
Elena MARKWALDER – 45 ans

TRICLUBS les plus représentés lors du festival 
▪ Tri Academy Squad
▪ Triathl’Aix
▪ Stade Français
▪ Team Nissa Triathlon
▪ AS Monaco Triathlon

33 Nationalités
▪ France - 324
▪ UK - 27
▪ Allemagne - 23
▪ Belgique - 19
▪ Etats Unis - 14

10,5%

89,5%



WELCOME TO AIX-EN-PROVENCE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Oldest athletes, Patrick LAFAURIE – 66 years old

Youngest athletes, Stefan STAICUN – 20 years old

Happy Birthday to,
Didier JAMROZIK – 54 years old
Stéphane VILLEROT – 50 years old
Elena MARKWALDER – 45 years old

Most athlete TriClub registered
▪ Tri Academy Squad
▪ Triathl’Aix
▪ Stade Français
▪ Team Nissa Triathlon
▪ AS Monaco Triathlon

33 nationalities
▪ France - 324
▪ UK - 27
▪ Germany - 23
▪ Belgium - 19
▪ United States- 14

10,5%

89,5%





PROGRAMME

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Samedi 21 mai Dimanche 22 mai Lundi 23 mai

9h – 19h : IRONMAN Expo
9h – 15h : Dossards

Parc Jourdan

13h – 19h : Check-in T1                  
Lac de Peyrolles

13h – 19h : Check-in T2                  
Avenue des Belges

5h50 – 6h40: Ouverture du parc à vélos 

5h50 – 7h30: Dépôt du sac StreetWear

7h30: Départ de l’IRONMAN

18h30 – 0h15: Récupération du vélo et sac RUN

23h45: Fin de course de l’IRONMAN

10h00: Cérémonie des récompenses

11h00: Slots qualificatifs 

Sous forme de Brunch !

Parc Jourdan



SCHEDULE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Saturday 21st May Sunday 22nd May Monday 23rd May

9am – 7pm : IRONMAN 
Expo

9am – 3pm : Registration
Parc Jourdan

1pm – 7pm : Check-in T1                  
Lac de Peyrolles

1pm – 7am : Check-in T2                  
Avenue des Belges

5h50 – 6h40: Bike park opening

5h50 – 7h30: Drop off STREETWEAR

7h30: IRONMAN Start

6.30pm – 0.15am: BIKE and RUN bag 
check-out

11.45pm: End of the IRONMAN

10am: Awards ceremony

11am: Qualifying slots

Brunch!

Parc Jourdan



BULLETIN METEO

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence



PLAN 
GENERAL

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence



RETRAIT DES DOSSARDS

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Samedi de 9h à 15h

Parc Jourdan

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 « RESOLUTION DESK »

Rappel : Seul l’athlète peut retirer son dossard

!



REGISTRATION

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Saturday from 9am to 3pm

Parc Jourdan

Prepare the QR code sent during race week as well as your ID card

In case you have forgotten to upload your document on DOKEOP, please present
them to the HELP DESK

Reminder : Each athlete needs to pick up his bib in person

!



RACE PACKAGE

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Dossard : 
- À fixer par 3 points
- À présenter lors du dépôt du vélo à Peyrolles
- 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.



RACE PACKAGE

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Pas de marquage du numéro 

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

Sacs de transitions : 
- Sac BIKE, RUN et STREET WEAR
- Sac de ravitaillement personnel

BIKE

RUN

SW



RACE PACKAGE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Bib : 
- To be attached with three points minimum
- Bring it to check-in in Peyrolles on Saturday
- You must wear your bib on your back for the bike course and in front for the run course
- Do not wear your bib during the swim leg

Wristband : 
- Stick your bib number on your wristband and keep it until the check-out

Stickers : 
- 3 stickers for RUN, BIKE & STREETWEAR bags, 1 sticker for the seatpost of your bike
- 1 sticker to stick on the front of your helmet, 1 sticker to stick on your wristband.

No Body mark



RACE PACKAGE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

BIKE RUN SW

Swim cap : 
- You must wear the swim cap provided at bib collection during the SWIM. If you are 
an AWA or TriClub Pole Position athlete, please use it for the race.

Transition bags : 
- BIKE, RUN, STREETWEAR bags
- 'Personal Needs' bags available at KM108 (BIKE) and at aid 3 (RUN)



SACS DE TRANSITIONS

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

BIKE : 
- À déposer le samedi à Peyrolles de 13h à 19h
- 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 samedi à l’avenue des Belges de 13h à 19h
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour la partie course à pied

STREET WEAR  : 
- À déposer le dimanche à proximité du départ jusqu’à 7h10
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour l’après-course



SACS DE TRANSITIONS

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

BIKE

SW

Sac ravitaillement personnel BIKE 
Déposez vos produits personnels
Retrouvez le sac au KM 108
Attention, la zone est située sur la gauche
PRUDENCE ! 

Sac ravitaillement personnel RUN
Déposez vos produits personnels
Retrouvez le sac au ravitaillement 3
Accès à chaque tour possible

Remise: A l’entrée du Bike Park 
Rappel: Vous ne récupererez pas ces sacs après la course



TRANSITION BAGS

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

BIKE : 
- Drop off on Saturday at Peyrolles from 1pm to 7pm 
- Prepare the gear that you need for the bike segment 
- Please note that you will not have access to your BIKE gear bag on race day morning. 

Exceptions can be made in case of emergency with assistance of a volunteer
- Do not forget to place your bib in your bag!

BIKE

RUN

SW

RUN  : 
- Drop off on Saturday at avenue des Belges from 1pm to 7pm
- Prepare the gear that you need for the run segment

STREET WEAR  : 
- Drop off on Sunday near the start line before 7.10am
- Prepare the gear that you require after race



TRANSITION BAGS

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

'Personal Needs' bag BIKE
For your personnal gear and products
Use it whenever you want at KM 108
Caution, the area is located on the left side of the road

'Personal needs' bag RUN
For your personnal gear and products
Use it whenever you want at Aid station 3 

Drop off : At the entrance of the bike park
Please note that you will not get your bags back after the race



CHECK-IN

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

LAC DE PEYROLLES : 
- 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 (les tattoos peuvent être collés le jour J)
- Ne laissez rien traîner à côté de votre vélo ou sur 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

- France Bike Rental sera disponible à l’entrée du parc à vélos en cas de pépin mécanique

- Un système de navettes gratuites est disponible au départ du Boulevard du Roi René à Aix-en-
Provence jusqu’à Peyrolles

Attention, uniquement sur réservation et pour les athlètes ! Possibilité de réserver lors du retrait des 
dossards dans la limite des places disponibles.

AVENUE DES BELGES, Transition 2: 

- Dépôt du sac de transition RUN
- Prenez connaissance de votre emplacement vélo pour la T2 et du cheminement lors du jour de course



CHECK-IN

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

LAKE OF PEYROLLES : 

- Drop off your bike as well as your BIKE bag
- A bike check will be done at the entrance
- Present your bib fixed by 3 points, your helmet and your athlete wristband – Tattoo can be applied for race day
- Do not leave anything lying around your bike or on your bike. The only things you can attach to your bike are 

your nutrition and shoes.
- A timing chip will be given to you at the Bike Park exit

- France Bike Rental will be available in the bike park in case you need assistance

- A free shuttle service is availabe from Boulevard du Roi René in Aix-en-Provence in direction of Peyrolles. 
Access only for athletes and with a reservation. You can still book your slot (subject to availability) 

AVENUE DES BELGES, Transition 2: 

- Drop off your run bag
- Check your bike location into the bike park and the T2 way



L’AVANT-COURSE

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

PUCE : 
N’oubliez pas de fixer votre puce à la cheville gauche. En cas d’oubli de votre puce, vous pourrez en récupérer une nouvelle à l’entrée du parc.

NAVETTES / PARKING: 
- Un système de navettes gratuites est disponible au départ du Boulevard du Roi René à Aix-en-Provence jusqu’à Peyrolles à partir de 5H20.
Attention, uniquement sur réservation et pour les athlètes ! Possibilité de réserver lors du retrait des dossards dans la limite des places disponibles.

- Des parkings seront signalés et disponibles à proximité du parc à vélos 

DANS LE PARC A VELOS – Ouverture de 5h50 à 6h40 !
- Un pépin mécanique ? Notre équipe France Bike Rental sera là pour vous aider.

- Préparez votre nutrition et votre vélo pour la course
- Dirigez-vous vers le départ en passant à travers le parc à vélos de l’IRONMAN
- Les toilettes dans le parc à vélos sont dédiés à la transition 1. Merci d’utiliser ceux du départ

ZONE DEPART 
- Déposez votre sac STREETWEAR proche de la zone départ, sur le chemin du parc à la plage jusqu’à 7h30
- Des toilettes sont à votre disposition



BEFORE THE RACE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

AFTER WAKE UP: 
- put your chip on your left ankle. if you forget or lose your chip, you can get a 

new one at the Bike Park entrance.

SHUTTLES / PARKING: 
- A free shuttle service is availabe from Boulevard du Roi René in Aix-en-Provence 

in direction of Peyrolles at 4:30am. 
Access only for athletes and with a reservation. You can still book your slot 
(subject to availability) 

- Parking lots will be marked and available near the bike park 



BEFORE THE RACE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

BIKE PARK ON RACE DAY MORNING– OPEN FROM 5.50AM – 6:40AM !
- A mechanical problem? “France Bike Rental” team will be there to assist you on race 

day morning.

- Prepare your nutrition and your bike for the race
- Head to the start through the IRONMAN bike park
- The toilets in the bike park are dedicated to transition 1. Please use the ones at the 

start line

START ZONE
- Drop off your STREETWEAR bag near the start area, on the way from the Bike Park to 

the swim start before 7:30 am
- Toilets are at your disposal



LE DEPART / NATATION

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

SAS : 
- Placez-vous dans le SAS de départ selon votre estimation de temps 
natation de la manière du meilleur nageur au moins rapide. 

ROLLING START : 
- En flux continu sur une durée de 15 minutes

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

sous l’arche de départ

HORAIRES: 
- 7h30 : Départ de l’IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

TEMPS LIMITE: 
- 2H15 (temps puce)



START / SWIM

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

STARTING CORRALS:
- Place yourself depending to your level. Best swimmer

at the front of the start area. Slowest swimmer at the 
back.

ROLLING START : 
- Approximatively 15 minutes

TIMING: 
- The timing chip will activate as you pass under the 

starting arch

SCHEDULE: 
- 7:30am : Start of IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

CUT OFF TIME: 
- 2H15 (chip timing)



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Sac BIKE : 
- Prenez le sac BIKE selon votre numéro de 
dossard puis jetez le dans un des cartons 
prévus à cet effet. Rangez proprement votre 
affaire dedans.

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, sur votre droite. 

Tente de change: 
- Des vestiaires sont à votre disposition pour se 
changer intégralement



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

BIKE gear bag:
- Pick up your BIKE bag according to your 
bib number then dispose it in one of the 
boxes provided. Put your belongings inside 
of your bag properly before disposing it.

SOS lost chips:
- If you loose or forget your chip, you can 
get one at the exit of the bike park, on your 
right.

Changing tents:
- Changing tents are at your disposal to 
change completely. Please remember 
nudity is strictly forbidden outside of these 
tents.



VELO

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Parcours : 
- 180 kilomètres avec 2000m de dénivelé positif
- Virages dangereux aux kilomètres 33, 115 et 140.
- Col du Cengle du kilomètre 156 au kilomètre 160 – 5% de pente
- La signalisation au sol est de couleur VERTE (orange pour le 

70.3)
- Les 18 premiers kilomètres sont en commun pour les moins 

bons athlètes du 70.3 et les meilleurs du FULL

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. IRONMAN assure la sécurité et des 

routes fermées cependant une section est totalement ouverte à 
la circulation entre le KM 40 et 50. 



VELO

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Ravitaillements : KM 18 - KM 45 - KM 66 – KM 95 – KM 1115 – KM 136 –
KM 168 / Ravito perso KM 108
Boissons : Gatorade Sports Drink Orange et Eau en bouteille de 75cl avec 
bouchon sport
Coca-Cola aux ravitaillements KM 136 et 168
Barres énergétiques : 226ers Race Day BCAA’s Chocolat noir, Pomme 
Cannelle, Banane Gingembre et Choco-bit
chocolat blanc fraise
Gels énergétiques : Maurten Gels (avec ou sans caféine)
Bananes

Temps limite : 
- 10H30 (SWIM + T1 + BIKE)

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



BIKE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Bike course : 
- 180 KM – 2000m of elevation gain
- Be careful at KM 33, 115 and 140
- Col du Cengle from KM 156 to 160 – 5% slope
- The ground markers are GREEN (orange for the 70.3 and 

shared route)
- The first 18 kilometers will be shared between 

slowest 70.3 athletes and fastest of the FULL

Rules and Regulations :
- Drafting is prohibited (12m from front wheel to front 

wheel and 25s to overtake)
Blue card - 5 min penalty if this rule is not respected. The 
penalty box is located at the entrance of the bike park
- Respect traffic regulations. IRONMAN ensures safety and 

closed roads however a section is totally open to traffic 
between KM 40 and 50.



BIKE

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Aid station : KM 18 - KM 45 - KM 66 – KM 95 – KM 115 – KM 
136 – KM 168 / Special needs KM 108
• Drinks : Gatorade Sports Drink Orange and Water in 75cl 

bottle with sport cap + Coca-Cola at KM 136 & 168
• Energy bars: 226ers Race Day BCAA's Dark Chocolate, Apple 

Cinnamon, Banana Ginger and Choco-bit white chocolate
strawberry

• Energy Gels: Maurten Gels (with or without caffeine)
• Bananas

Cut off time: 
- 10H30 (SWIM + T1 + BIKE)

DNF : 
- In case of dropping out, please report it to a referee. A broom 
wagon will bring you back to Aix-en-Provence with your bike 
after the last one athlete has passed. Remember to keep your 
chip for the check-out



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Descendez du vélo avant la ligne de mise au sol 
située avant l’entrée du parc. Gardez votre casque 
jugulaire fermée et dirigez-vous vers votre 
emplacement. 

Sac  RUN: 
- Prenez le sac RUN selon votre numéro de dossard 
puis reposez votre sac au même emplacement. 

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

Tente de change: 
- Il y aura des vestiaires à votre disposition si vous 
souhaitez vous changer intégralement. 



IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Dismount the bike before the grounding line 
located before the entrance of the College. 
Keep your helmet chinstrap on and head to 
your bike location.

RUN bag:
- Pick up your RUN bag according to your big 
number then leave your bag in the same place

SOS Lost Cjip:
- If you loose or forget your chip, you can pick
one up at the penalty tent.

Changing tents:
- Changing tents are available in T2, however
you can change with ponchos towels. Please
remember that nudity is strictly forbidden.



RUN

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Parcours : 
- 42.2 kilomètres avec 364 mètres de dénivelé positif
- Mixte de ruelles, boulevard et chemin dans des parcs

Ravitaillements : 
Ravitaillement 1 : KM 0,9, KM 7,7, KM 14,5, KM 21,3, KM 28, KM 34,7
Ravitaillement 2 : KM 3, KM 9,7, KM 16,5, KM 23,2, KM 30, KM 36,7
Ravitaillement 3 & ravitaillement personnel : KM 5, KM 11,7, KM 18,5,
KM 25,2, KM 31,9, KM 38,7

Boissons : Gatorade Sports Drink Orange, Eau, Red Bull, Coca-Cola, 
Eau gazeuse St-Yorre
Barres énergétiques : 226ers Vegan Gummy Cerise & Cola, citron
Bananes, oranges, tucs, pâtes de fruits
Gels énergétiques : Maurten Gels (avec ou sans caféine)
Les boissons de ravitaillements seront distribuées dans des gobelets



RUN

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

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



RUN

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Course:
- 42.2 km and 364m of elevation gain
- Mix of narrow streets, boulevard and parks

Aid Station :
Aid Station 1 : KM 0,9, KM 7,7, KM 14,5, KM 21,3, KM 28, KM
34,7
Aid Station 2 : KM 3, KM 9,7, KM 16,5, KM 23,2, KM 30, KM
36,7
Aid Station 3 & personal station : KM 5, KM 11,7, KM 18,5, KM
25,2, KM 31,9, KM 38,7

• Drinks : Gatorade Sports Drink Orange, Water, Red Bull, 
Coca-Cola, Sparkling water St-Yorre

• Energy bars : 226ers Vegan Gummy Cherries & Cola,lemon
• Bananas, oranges, crackers, fruit spread
• Energy gels : Maurten Gels (avec ou sans caféine)
Aid station drinks will be offered in paper cups



RUN

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

DNF :
- In case of dropping out, please report it to a referee. 
A broom wagon will bring you back to Aix-en-Provence 
after the last one athlete has passed. Remember to 
keep your chip for the check-out

Rules and Regulations :
- Bibs need to be wore in front and visible from
referees.
In case of non-respect of the rules, you will get a 
penalty of 30 seconds as a stop & go in front of the 
referee.
- You are allowed to run with the trifunction opened
on the chest. You will need to zip it up before the 
finish line.



FINISH LINE 

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

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. 



FINISH LINE 

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Street wear :
- Récupérez votre sac STREETWEAR ainsi que votre sac BIKE en 

zone After-Finish. Des tentes de changes sont disponibles

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. 



FINISH LINE 

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Finish Line : 
- IT IS FORBIDDEN TO CROSS THE FINISH LINE WITH A 
NON-ATHLETE OR A PET.

Finisher gift :
- After the finish line, a volunteer will hand out your
medal and your finish line tshirt.

Aid Station :
- Sweet or salted, hot or cold, you will have a 
selection of food available after the finish line.



FINISH LINE 

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Street wear :
- Get your STREETWEAR bag and your BIKE bag in the 

After Finish Area. Changing tents will be available.

Massages :
- Enjoy a post race massage by our physios.

Medal engraving :
- If you have booked an Engraving option before the 
race, it will be available in the After Finish area



IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

CHECK OUT
Dimanche de 18h30 à 0h15

Avenue des Belges, Transition 2

! Présentez-vous avec votre bracelet
votre dossard et votre puce



IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

CHECK OUT
Sunday from 6.30pm to 
0.15 am

Avenue des Belges, 
Transition 2

!

Present your
wristband, bib and 
chip



AWARDS & SLOTS

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Cérémonie des récompenses :
- Trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie individuelle .
- Trophées pour les 3 premieres team TriClub.

Slots :
- 45 places qualificatives pour les groupes d’âge,

Le montant est de $1100.00 (USD) + 8% frais Active + 4.712% taxe locale

Le nombre de slots par catégorie dépend du nombre de starters dans 
chaque catégorie et sera communiqué avant la cérémonie

Lundi à partir de 10h !

Parc Jourdan



AWARDS & SLOTS

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Awards Ceremony :
- Awards for Top 3 of each age category .
- Awards for the Top 3 Clubs

Slots :
- 45 qualifying slots for age categories,

The fee is $1100.00 (USD) + 8% Active fees + 4.712% taxes

The number of slots available per age categories will depend of the number of starters, it will
be communicated before the award ceremony.

Monday from 10am !

Parc Jourdan



INFO PUBLIC

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

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 04 42 93 85 30

Encourager sur site:
Une tribune est accessible à la ligne d’arrivée pour profiter de l’ambiance ! 
Rendez-vous également au départ au Lac de Peyrolles ou au niveau de la 
Rotonde pour la course-à-pied

Impact sur la circulation:
Besoin de circuler durant la course ? Utilisez l’application Waze pour connaître les 
impacts sur le trafic. 



SPECTATOR INFO

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

IM Tracker App:
- Live Web tracker
- Live Leaderboard
- Live Tracking map

Emergency Number :
If you witness an accident or health issue : Dial +33 4 42 93 
85 30

Finish line:
A spectator stand is available at the finish line to enjoy the 
atmosphere!
You can as well attend the swim start at Peyrolles Lake or the 
run start at The Rotonde

Impact on traffic:
Need to get around during the race? Use the Waze App to 
understand the best way around the race.



ECO EVENT

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Réduction des impressions

Gestion des déchets

Gestion du gaspillage alimentaire 

Eco zones sur les ravitaillements

Utilisation de matériaux recyclables pour les 
gobelets et sacs de transition



SUSTAINABLE EVENT

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Printing reduction

Waste management

Food waste management

Eco-area at feedstations

Use of recycled materials for paper cups and 
transition bags



REGLEMENT

IRONMAN 70.3 Pays d’Aix-en-Provence

Carton jaune :
30 secondes de remise en conformité sous la forme de stop & go

Carton bleu :
5 minutes de pénalité à réaliser à la tente de pénalité située à la 
sortie de la transition 2

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

Rappel : Le règlement est disponible sur notre site 
internet



RULES & REGULATIONS

IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence

Yellow Card:
30 seconds « stop & go » penalty

Blue Card :
5 mins penalty to be performed at the Blue Card
Penalty Tent located at the end of Transition 2. 

Red Card :
Direct disqualification after 3 blue cards or 1 major 
offense

Reminder : the full rules & regulations document is
available online. 



BONNE COURSE!
ENJOY THE RACE!


