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PROGRAMME

IRONMAN 70.3 Nice

Jeudi 23 juin Vendredi 24 juin Samedi  25 juin Dimanche 26 juin

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

Place Masséna 

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

Place Masséna 

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

Place Masséna 

14h – 19h : Check-in 
Quai des Etats-Unis

5h – 5h50 : Parc à vélos 
Quai des Etats-Unis

5h – 7h : Streetwear
Au-dessus de la Plage des Ponchettes, 

Zone départ

6h30: Race Start
Plage des Ponchettes, 

Zone départ

13h30 – 16h30 : Check-out
Quai des Etats-Unis

18h : Slots
19h : Awards

Théâtre de Verdure



PLAN 
GENERAL

IRONMAN 70.3 Nice

Entrée
athlètes



RETRAIT DES DOSSARDS
Jeudi et vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 15h

Place Masséna

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 transitions : 
- Sac BIKE, RUN et STREET WEAR

BIKE RUN SW
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SACS DE TRANSITIONS
BIKE : 

- À déposer le samedi au Quai des Etats-Unis de 14h 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 dossardBIKE

RUN

SW

RUN  : 
- À déposer le samedi au Quai des Etats-Unis de 14h à 19h
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour la partie course à pied

STREET WEAR  : 

- À déposer le dimanche au dessus de la zone départ jusqu’à 7h00
- Préparez vos affaires dont vous aurez besoin pour l’après-course 
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CHECK-IN
Quai des Etats-Unis: 

- Déposez votre vélo ainsi que vos sacs de transition BIKE / RUN
- 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

- France Bike Rental sera disponible à la sortie parc à vélos en cas de pépin mécanique
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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, Plage des Ponchettes

DANS LE PARC A VELOS – Ouverture de 5h à 5h50 !
- Un pépin mécanique ? Notre équipe France Bike Rental sera là pour vous aider au milieu de la zone de transition, au niveau des 9 Obliques
- 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
- 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 au-dessus de la zone départ, sur le chemin du parc jusqu’à la plage avant 7h00
- Des toilettes sont à votre disposition
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LE DEPART / NATATION
SAS : 
- Des bénévoles se placeront dans les SAS de départ avec des panneaux indiquant des 
estimations de temps. Placez-vous dans le SAS de votre choix en fonction de votre niveau

ROLLING START : 
- 9 athlètes partiront toutes les 10 secondes

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

départ

HORAIRES: 
- 6h30 : Départ des catégories d’âges en Rolling Start

TEMPS LIMITE: 
- 1H10 (temps puce)

COMBINAISON INTERDITE SI T° AU DESSUS DE 24.5°C
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Sac BIKE : 
- Prenez le sac BIKE selon votre numéro de dossard 
puis reposez le 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 sortie du parc à 
vélos.

Nudité : 
- Veuillez utiliser un poncho serviette dans le cas où 
vous souhaitez vous changer intégralement.

Astuce :
- Suivez la moquette bleue marine pour rejoindre 
votre vélo puis montez vers la moquette jaune côté 
ville avec votre vélo pour rejoindre la sortie. 
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BIKE
Parcours :  90 kilomètres avec 1367 de dénivelé positif

• KM 0 au KM 7, changements de voies, rétrécissements et passages demandant de l’attention
• Au KM 26 le mythique Col de Vence, 9,7km à 6,5%
• Au KM 42 Pont de Coursegoules : Attention au rétrécissement de la chaussée
• Au KM 44 débute une longue descente qui demande une haute vigilance : virages qui ferment, 
succession de dos d’ânes, chaussée abîmée par des chutes de pierres ou d’importants ruissellements.

Restez attentifs à votre vitesse et vos trajectoires, il y a de nombreux pièges jusqu’au KM 62.

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 !

Ravitaillements : KM 24 (Bike service FBR) - KM 36 – KM 57 - KM 80 (Bike service FBR)
Boissons : Gatorade Sports Drink Orange et Eau en bouteille de 75cl avec bouchon sport (1 bouteille par 
athlète)
Barres énergétiques : 226ers Race Day BCAA’s
Gels énergétiques : Maurten Gels (avec ou sans cafeine)
Bananes

Temps limite : 
- 5H30 (SWIM + T1 + BIKE)
- TEMPS INTERMÉDIAIRES : KM 44 - 11H20 / KM 70 - 12H15

Abandon : 
- En cas d’abandon, veuillez le signaler à un arbitre. Une voiture balais vous ramènera à Nice avec votre 
vélo après le passage du dernier. Pensez à garder votre puce pour le check-out
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Descendez du vélo avant la ligne de mise au sol. 
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 
sortie du parc à vélos

Tente de change: 
- Il n’y aura pas de tentes de change en T2, 
cependant vous pouvez vous changer avec des 
ponchos serviettes. 

Tente de pénalité :
- La tente de pénalité est située à la sortie du 
parc à vélos



RUN
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Parcours : 
- 21.1 kilomètres – 2 allers-retours

Ravitaillements : 
6 prises de ravitaillements par boucle. 

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
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 :
- 8h30 : SWIM + T1 + BIKE + T2 + RUN



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. Pour accéder à la zone, il faudra traverser la passerelle puis aller sur la droite. 

Street wear :
- Récupérez votre sac STREETWEAR à l’entrée de la zone 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. 
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CHECK OUT
Dimanche de 13h30 à 16h30

Quai des Etats-Unis

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

Le montant est de $550.00 (USD) + 8% Active fee and + 6.75% Utah fee

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

Dimanche à partir de 18h

Théâtre de Verdure
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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:
Une tribune est accessible à la ligne d’arrivée pour profiter de l’ambiance ! Rendez-vous également au 
départ à la Plage des Ponchettes ou tout au long de la Promenade des Anglais pour le vélo et 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. 
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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 située à la sortie de la 
transition

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

Rappel : Le règlement est disponible sur notre site internet
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BONNE 
COURSE


