
 
 
 
 

BRIEFING 

BK TRIATHLON POUR LES JEUNES 
 

 

 

14.08.2021 – Sterke Peer Triathlon 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions de tout cœur tous nos partenaires, les volontiers, les supporteurs et les 

athlètes ! 



 

C’est autorisé de nouveau! 

 

Chers participants, 

Comment vous nous avez manqué ! Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir à 

Wuustwezel le 14 août 2021. Nous aspirons beaucoup au BK Triathlon pour les jeunes, Trio 

Triathlon, Kidsrun et au Triathlon individuel comme nos piliers pendant la partie sportive. 

Durant ces – encore toujours – temps exceptionnels, les mesures-corona en vigueur doivent 

être suivies strictement.  Ensemble avec vous nous aspirons à une édition fantastique.  



 

MESURES-CORONA 

 

OBLIGATION DE PORTER MASQUE – partout et toujours obligé, portez votre masque jusqu’au 

départ de la natation.  Mettez votre masque dans la poubelle prévue. Après le concours nous 

vous offrirons un nouveau masque. 

GARDEZ VOS DISTANCES – 1,5 m est la norme. 

VOUS VOUS SENTEZ MALADE = RESTEZ A LA MAISON – vous vous faites excuser par e-mail 

à l’organisation sur info@triathlonwuustwezel.be (sur base d’une attestation de votre médecin 

vous pouvez récupérer le droit d’inscription ). 

MANGER OU BOIRE? – uniquement dans la zone horeca, des tables de 8 personnes seront 

prévues.  Consommer se fait assis à votre propre table dans la zone prévue. 

ENCOURAGER – Ceci est certainement possible ! Portez un masque et gardez la distance des 

autres groupes. On encourage sans boire, sans manger ! 

ZONE DE RECUPERATION – n’y restez pas, prenez votre boisson et masque et continuez vers 

le terrain de fête. 

DESINFECTER – désinfectez régulièrement vos mains avec le gel désinfectant pour les mains 

qui sera prévu. 

EVITER LA FOULE – ne cherchez pas les places pleines, mais choisissez une place sur le terrain 

où c’est bien calme. 

DOUCHES ET VESTIAIRE – ne seront pas prévus cette année. 

TOILETTES – seront régulièrement désinfectées, utilisez le gel désinfectant et les lavabos. 

 

  



 

HORAIRE 

 

GENERAL 

08:00 OUVERTURE INSCRIPTIONS (C – B – A/JUN) TERRAIN DE FËTE 

JEUNES C 

09:00 OUVERTURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES C TERRAIN DE FËTE 

09:10 OUVERTURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES C TERRAIN SCHAAPSDIJK 

09:35 FERMETURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES C TERRAIN DE FËTE 

09:50 FERMETURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES C TERRAIN SCHAAPSDIJK 

10:00 DEPART JEUNES C – HOMMES BRABOPLAS 

10:03 DEPART JEUNES C - DAMES BRABOPLAS 

10:45 CEREMONIE PODIUM – JEUNES C TERRAIN DE FËTE 

JEUNES B 

09:30 OUVERTURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES B TERRAIN DE FËTE 

10:10 OUVERTURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES B TERRAIN SCHAAPSDIJK 

10:35 FERMETURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES B TERRAIN DE FËTE 

10:50 FERMETURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES B TERRAIN SCHAAPSDIJK 

11:00 DEPART JEUNES B – HOMMES BRABOPLAS 

11:04 DEPART JEUNES B - DAMES BRABOPLAS 

12:00 CEREMONIE PODIUM – JEUNES B TERRAIN DE FËTE 

JEUNES A / JUNIORS 

10:30 OUVERTURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES A/JUN TERRAIN DE FËTE 

11:15 OUVERTURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES A/JUN TERRAIN SCHAAPSDIJK 

11:35 FERMETURE ZONE TRANSITION 2 – JEUNES A/JUN TERRAIN DE FËTE 

11:50 FERMETURE ZONE TRANSITION 1 – JEUNES A/JUN TERRAIN SCHAAPSDIJK 

12:00 DEPART JEUNES A/JUN – HOMMES BRABOPLAS 

12:05 DEPART JEUNES A/JUN - DAMES BRABOPLAS 

13:15 CEREMONIE PODIUM  – A/JUN TERRAIN DE FËTE 

 

 



 

LOCALISATIONS 

 

TERRAIN DE FËTE 
 

Carrefour du KORTE GASTHUISDREEF avec LANGE GASTHUISDREEF 

2990 Wuustwezel 

B - BELGIE 
 

MAP 1: plan 

 

🚗 = Kampweg – communication entre E19 (sortie Brecht) et Korte Gasthuisdreef 

🅿 = Parking – carrefour Kampweg avec Vloeikensstraat 

🎪 = TERRAIN DE FËTE (inscriptions, finish, podium, nourriture, boissons, sanitair) 

🔁 = ZONE DE TRANSITION 

🏊 = Localisation PARCOURS DE NATATION 

🚴 = Localisation PARCOURS DE VELO 

🏃 = Localisation PARCOURS COURSE A PIED 

 

ATTENTION – le départ de natation et la zone de transition 1 (depuis Schaapsdijk) sont 

uniquement accessible pour des participants + un accompagnant par participant.  Regardez 

plus loin pour les détails.  



 

MAP 2: plan detaille natation >> zone transition 1

 
 

MAP 3: plan detaille terrain de fête 

 

  



 

ENTREE SUPPORTEURS/PARTICIPANTS 

Le Braboplas appartient au Domaine Militaire et est terrain interdit. Uniquement les 

participants et accrédités ont accès au Braboplas. Nous remercions Défense pour l’utilisation 

exceptionnelle du Braboplas pour notre concours de natation. 

 

Pour éviter la foule à la zone de transition 1 et pour pouvoir garantir la sécurité des 

participants, le Schaapsdijk ne sera pas ouvert pour les supporteurs.  Pour la sécurité de tous 

nos participants nous vous demandons de garantir toujours le passage libre sur le parcours. 

 

 

MAP 4: résumé accès restreint 

 

🎪 = TERRAIN DE FËTE (inscriptions, finish, podium, nourriture, boissons, sanitair) 

❗ = SCHAAPSDIJK/UILENBOS  - parcours de vélo et course à pied – uniquement pour les 

participants + 1 accompagnant 

❗  = Domaine Militaire – accès interdit au public – uniquement accès pour le départ de 

natation 

  



 

(SEULEMENT POUR JEUNES A/JUN) 

Participant et accompagnants doivent marcher environ 500 mètres entre la zone de transition 

et le départ de la natation. Voir MAP 5. Vous vous pouvez déplacer entre les deux endroits 

par le Schietveldweg. Soyez à l’heure dans la zone de transition 1 afin d’avoir suffisamment de 

temps pour marcher vers le départ de la natation effectif. 

 

 

MAP 5: route zone transition 1 > départ de la natation 

 

  



 

(SEULEMENT POUR JEUNES A/JUN) 

Par participant, 1 accompagnant (bracelet ORANGE) peut accompagner le participant jusqu’à 

la zone de départ pour réceptionner le matériel. L’accompagnant doit retourner dans la zone 

de fête par le chemin le plus court possible. Voir MAP 6. Après le départ, l’accès par le 

Schietveldweg à la zone de transition 1 sera bloqué. 

 

 

MAP 6: route départ de la natation > terrain de fête 

 

 

  



 

 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions de jour ne sont PAS possible! 

Vous devez vous annoncer dès 08h00, sur le terrain de fête. 

A l’inscription vous recevrez la suivante: 

 enveloppe avec: 

o 2 bracelets (athlète + 1 accompagnant) 

VERT = athlète (acces Schaapsdijk + transition 1) 

ORANGE = accompagnant (accès Schaapsdijk) 

o 1 Numéro (pour poitrine et dos) 

o 2 autocollants (casque + vélo) 

 Sac en plastique avec numéro 

 chip 

 bonnet de bain 

 broches 

 

Après l’inscription vous vous dirigez vers les zones de transition pour vous faire enregistrer.  

Regardez le plan ci-dessus pour les localisations exactes et les voies d’accès. 

ATTENTION : mettez d’abord votre équipement pour la course à pied dans la zone de 

transition 2 (sur le terrain de fête) et rendez-vous via le Schaapsdijk vers la zone de transition.  

Prenez soin que votre casque est déjà cliqueté et avec le vélo en main vous cherchez le 

numéro du départ dans la zone de transition 1. Soyez présent à temps au départ du concours 

de natation (= différemment pour les JEUNES C/JEUNES B et JEUNES A/JUN). 

REMARUE JEUNES A/JUN : transition 1 et le départ de la natation sont distants de 500 mètres. 

 

Par zone de transition il y a 3 places check-in : JEUNES C – JEUNES B – JEUNES A/JUN. 

Regardez sur les indications en haut du check-in et faites attention de faire le check-in à la 

place et manière correcte. 

 

 



 

PARCOURS 

 

🏊 NATATION 

Procédure de départ: départ dans l’eau 

L’arbitre principal donnera le signal du départ après l’autorisation des services d’ordre et de 

l’organisation. 

 

Température moyen de l’eau: +- 23° Celsius 

Température de l’eau mesurée la plus récemment : 20,6°C (dd. 05/08/2021) 

La température mesurée le jour du concours détermine si on doit nager avec ou sans wetsuit. 

 

DISTANCES: 

JEUNES C – 250 m – MAP 7 – 1 boucle 

JEUNES B – 500 m – MAP 7 – 2 boucles 

JEUNES A/JUN – 750 m – MAP 8 – 1 boucle 

 

MAP 7: parcours de natation JEUNES C et JEUNES B 

 

 



 

MAP 8: parcours de natation JEUNES A/JUN 

 
 

🔁 ZONE DE TRANSITION 1 (NATATION >> CYCLISME) 

Le flot par la zone de transition est prévu tellement que les athlètes peuvent toujours se 

déplacer en avant. Les athlètes sortent de l’eau et courent via le Schietveldweg – suivant le 

tapis bleu – vers la zone de transition. Voir MAP 9. 

Arrivé dans la zone de transition vous courez vers la place prévue pour vous. Chaque place est 

numérotée. Voir MAP 10. Vous devez prendre la place liée à votre numéro de départ. 

Mettez tout l’équipement de natation dans le sac reçu. Equipement qui ne se trouve pas dans 

le sac, donnera une pénalisation déterminée par les arbitres. Après avoir cliqueté le casque, 

vous prenez votre vélo et vous le gardez à la main jusqu’à la fin de la zone de transition. Vous 

pouvez monter votre vélo dès la ligne de marche qui se trouvera dès la route asphaltée. 

 

MAP 9: arrivée de natation > transition 1 

   



 

MAP 10: numérotage transition 1 

  

DIVISION ZONE DE TRANSITION: 

JEUNES C: 1 – 100 (couleur noir) 

JEUNES B: 101 – 200 (couleur jaune) 

JEUNES A/JUN: 201 – 300 (couleur rouge) 

Chaque concours sera regroupé. Les hommes ont les numéros les plus bas par groupe d’âge, 

les dames ont les numéros les plus haut par catégorie.  



 

🔁 STRUCTURE ZONE DE TRANSITION 1 – PLACEMENT DES VELOS 

Chaque râtelier à vélos est composé comme le dessin en bas.  Dans la direction du concours : 

à la côté gauche d’un râtelier il y a toujours 3 bicyclettes (par exemple les numéros 1 – 3 – 5), à 

la côté droite du même râtelier il y a 2 bicyclettes (par exemple les numéros 2 -4).  

 

 

 

MAP 11: detaille MAP 10 

 

  



 

🚴 CYCLISME 

Parcours régulière, dans le centre et entre les champs de Wuustwezel 

Complètement fermé à la circulation 

Il y a toujours une partie préparatoire dès la zone de transition au terrain de fête.  Là les 

boucles locaux départent.  Les boucles seront roulés dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

Distances: 

JEUNES C – 5 km – MAP 12 – 1 boucle 

JEUNES B – 10 km – MAP 13 – 2 boucles 

JEUNES A/JUN – 20 km – MAP 14 – 2 boucles 

 

MAP 12: cours de vélo JEUNES C 

 

 



 

MAP 13: cours de vélo JEUNES B 

 

 

MAP 14: cours de vélo JEUNES A/JUN 

 

 



 

🔁 ZONE DE TRANSITION 2 (CYCLISME >> COURIR) 

Le flot par la zone de transition est prévu tellement que les athlètes peuvent toujours se 

déplacer en avant.  Les athlètes arrivent du Lange Gasthuisdreef au terrein de fête. Voir MAP 

15. Arrivé dans la zone de transition, vous courez avec le vélo à la main vers la place prévue 

pour vous. Chaque place est numérotée. Voir MAP 16. Vous devez prendre la place liée à 

votre numéro de départ. Vous laissez l’équipement cyclisme vers votre vélo. Equipement qui 

ne se trouve pas vers votre vélo donnera une pénalisation déterminée par les arbitres. Vous 

vous rendez sans vélo vers la fin de la zone de transition où le parcours à pied démarre. 

 

MAP 15: arrivée cours de vélo > transition 2 

 

  



 

MAP 16: numérotage transition 2 

I  

STRUCTURE ZONE DE TRANSITION: 

JEUNES C: 1 – 100 (couleur noir) 

JEUNES B: 101 – 200 (couleur jaune) 

JEUNES A/JUN: 201 – 300 (couleur rouge) 

Chaque concours sera regroupé. Les hommes ont les numéros les plus bas par groupe d’âge, 

les dames ont les numéros les plus haut par catégorie. 

  



 

🔁 STRUCTURE ZONE DE TRANSITION 2 – EMPLACEMENT CHAUSSURES 

Chaque étagère est composée comme dans le dessin en bas.  Suivant la direction du 

concours : à la côté gauche d’une étagère il y 3 paires de chaussures (par exemple numéros 

296 – 298 – 300, à la côté droite de chaque étagère il y a 2 paires de chaussures (par exemple 

numéros 297 – 299).  

 

 

 

MAP 17: detaille MAP 16 

 
  



 

🏃 COURIR 

Parcours régulière, sur et autour du terrain de fête. Partiellement asphalté, partiellement 

surface non asphaltée 

Complètement fermé à la circulation 

On démarre depuis la zone de transition et poursuit le parcours en contresens des aiguilles 

d’une montre. Il y aura chaque fois un virage (180°) où votre passage sera enregistré. Si vous 

ne pouvez pas prouver par cette enregistrement que vous avez pris le virage, une 

disqualification suivra. 

 

Distances: 

JEUNES C – 1.5 km – MAP 18 – 1 boucle 

JEUNES B – 3 km – MAP 18 – 2 boucles 

JEUNES A/JUN – 5 km – MAP 19 – 2 boucles 

 

MAP 18: course à pied JEUNES C et JEUNES B 

 



 

MAP 19: course à pied JEUNES A/JUN 

 
 

  



 

🏁 ARRIVÉE 

L’arrivée est localisée au centre du terrain de fête. 

L’organisation offrira de l’approvisionnement à l’arrivée. 

Après votre arrivée, vous prenez l’approvisionnement et vous quittez aussi vite que possible la 

zone de récupération pour pouvoir garder assez de distance entre les autres participants. En 

sortant la zone de récupération vous prenez un masque pour protection de vous-même et 

pour les autres gens présents. 

 

Après votre arrivée vous enlevez le plus vite possible votre équipement de la zone de 

transition 2. Vous devez montrer votre numéro et vous devez signer un document attestant 

que vous avez retiré votre équipement. Votre équipement de la zone de transition 1 sera 

amené au terrain de fête. Vous pouvez venir prendre votre éuipment à proximité de la zone 

de restauration en présentant votre numéro et en signant un document d’aoir reçu votre 

équipment. Après votre arrivée, suivez l’itinéraire ci-dessous. Le matériel de natation est 

collecté au point indiqué par la spère rouge. Voir MAP 20. 

 

MAP 20: collecter équipment de la natation 

 

  



 

CONTROLE DOPAGE 
 

TERRAIN DE FËTE – Korte Gasthuisdreef, 2990 WUUSTWEZEL 

 

Il est possible qu’un contrôle dopage sera fait et il sera exécuté selon les règles de l’Agence 

Nationale Antidopage. Les participants qui seront indiqués pour un contrôle doivent montrer 

leur carte d’identité. Le contrôle sera prévu sur une localisation fermée sur le terrain de fête. 

 

VERKENNING PARCOURS 

 

Le parcours vélo était balisé. 

Suivez lebalisage ⬆ JAUNE pour BC JEUNES C. 

Suivez lebalisage ⬆ VERT pour BC JEUNES B. 

Suivez lebalisage ⬆ ROUGE pour BC JEUNES A/JUN. 

 

 

 


