
 

Pour cette 12ème année du Triath’Long U Côte de Beauté toute l’équipe organisatrice de la Team Sport 

Evolution vous remercie très chaleureusement de votre soutien et de votre présence. Profitons de cette 

journée sportive, de fête et de retrouvailles pour passer un agréable moment tous ensemble.  

Un repas dansant vous sera offert en fin de journée pour un moment convivial. Votre conjoint pourra 

également participer à cette soirée pour un montant de 10€ (5€ pour les enfants). 

Vous trouverez ci-dessous les horaires et les plans des parcours.  

N’oublions pas de rester vigilants sur la sécurité et sur les gestes barrières. 
 

Horaires pour les bénévoles : 

 Vendredi 9 septembre 2022 :  

o de 16h à 20h sur le site : possibilité de récupérer votre dotation de bénévole (tee 

shirt + les infos sur le déroulement du Triath’Long et le pique-nique pour le lendemain) 

 Samedi 10 septembre 2022 :  

o 8h : chaque bénévole va se placer à son poste : (10h pour les bénévoles de la course à 

pied). Pensez à vous munir d’un gilet jaune.  

o 8h45 : Départ de Meschers du Tour Poitou-Charentes des Motos Anciennes en 

direction de Royan. Le convoi empruntera le circuit vélo en sens inverse avant le 

départ du Triathlon. Passage à Saint Georges de Didonne et Arrivée prévue à Royan 

vers 9h15. Sortie du convoi du circuit vélo au niveau de la poste de Royan. 

o 10h Départ du 12ème Triath’Long U Côte de Beauté 

o 19h30 : Soirée dansante sous le chapiteau au niveau de la ligne d’arrivée 
 

Vous trouverez sur le site www.triathlongcotedebeaute.com la liste des bénévoles du parcours vélo 

ainsi que votre emplacement. Merci de vérifier s’il n’y a pas d’erreur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROAD BOOK BENEVOLES 

SÉCURITÉ 

 - 8h : Chaque bénévole du parcours vélo va se placer à son 
poste. Pensez à vous munir d’un gilet jaune 

 - 8h30 : Fermeture de la route. Mettez votre véhicule en 
travers de la chaussée dans les rues adjacentes au parcours 
(schéma). Mise en place du dispositif (barrières) par chaque 
bénévole à son carrefour. 
 - 10h : Départ du Triath’Long U Côte de Beauté 

Durant toute la course, surveillez et alertez si besoin sur l’un 
des numéros d’urgence (voir fiche) 
A la fin de la course, attendre le signal de la moto sécurité pour 
rouvrir la rue et ranger les barrières. Merci pour votre vigilance. 

COURS
E 

Votre 
véhicule 
en travers 

NUMEROS D’URGENCE    
MALAISE / BLESSÉ : Secours : 06 25.95.08.82 ou le 18 

DÉSORDRE PUBLIC : POLICE MUNICIPALE : 05 46 39 56 51 ou le 17 
QUE SE PASSE T’IL ET OU ? RESTEZ CALME 

            COURSE 



PARCOURS et HORAIRES du TRIATH’LONG U COTE DE BEAUTÉ 2022 
 

 

Parcours NATATION 

Départ natation : 10h00 

Estimation de la sortie du 1er nageur : 10h25 

Estimation de la sortie du dernier nageur : 11h45 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parcours VÉLO 

 Estimation 1er départ vélo : 10h30 

 Estimation dernier départ vélo : 11h50 

 Estimation fin 1er vélo : 12h45 

 Estimation fin dernier vélo : 15h 

 

 

 

 
 

COURSE A PIED 

Estimation 1er départ course à pied : 12h45 

Estimation dernier départ course à pied : 15h 

Estimation arrivée du 1er : 14h00 

Estimation arrivée du dernier : 17h30 

 

 

 

 

 

Retrouvez les arrêtés municipaux et l’arrêté préfectoral  via le lien ci dessous 
http://www.triathlongcotedebeaute.com/arretes-administratifs-triathlon-charente-maritime.php  

 

Pour toutes questions vous pouvez contacter Aurore METIVIER, responsable des bénévoles 

 au 06.10.53.50.62.ou par mail auroretriathlon@gmail.com 

 ou Étienne CHARBEAU, Directeur de course au 06.79.71.99.63. 

http://www.triathlongcotedebeaute.com/arretes-administratifs-triathlon-charente-maritime.php
mailto:auroretriathlon@gmail.com

