
 

 

Regio Cup Riviera (Saint-Légier) 

Date:   21.05.2017 

Lieu:   Praz-Dagoud, 1806 St-Légier-La Chiésaz 

Accès:  Attention accès modifié par rapport à l'année dernière !! 

En Train  

jusqu’à Saint-Légier village, ensuite à pied 10 minutes. 

En voiture  

Sortie d’autoroute de Vevey, suivre le panneau      

direction ZI Rio Gredon, puis ch.de la Tullière, puis Rte. de Chambellion 

Parking : Ecole Haut-Lac – Route de Chambellion, 1806 St-Légier 

 

 
  

 



 

 

Vestiaires: Les vestiaires sont mis à disposition des participants dans le bâtiment des terrains 

de foot. 

Inscriptions: Inscriptions auprès de Swiss Triathlon, par votre club. 

 Dès 8 heures, retrait des dossards, reconnaissance du parcours, dépôt des vélos 

dans la zone de transition. Open Race par internet : www.triviera.ch 

Règlement : Le règlement officiel de Swiss Triathlon ainsi que le règlement des courses écoliers et enfants 

sont applicables. Une partie du parcours s'effectuant dans un champ, pour des questions de 

sécurité, seuls des vélos de type VTT sont autorisés. 

Course individuelle:  

La course se déroule en deux parties et débute par un parcours 'challenge' lors 

duquel l'athlète effectue un certain nombre d'exercices à vélo. Au terme de ce 

parcours, un classement est établi et détermine l'ordre de départ du duathlon en 

mode 'poursuite' (10-11 ans: départ toutes les 2 secondes, 12-13 ans départs 

toutes les 3 secondes). Le classement final est celui du duathlon 'poursuite'. 

Course relais:  

 Le départ est donné simultanément pour le premier équipier de chaque équipe, 

qui doit effectuer le circuit course-à-pied-vélo-course-à-pied. Puis il donne le 

relais au second équipier qui effectue le circuit. Idem pour le troisième équipier. 

L’équipe dont le troisième équipier franchit la ligne d’arrivée en premier remporte 

l’épreuve



 
 

               

Regio Cup Individuel 

Challenges 

 

L’épreuve consiste à effectuer le parcours dans le temps le plus court possible. Les challenges sont 

répétés jusqu’à être réussis par l’athlète. Le classement est déterminant pour l’ordre de départ du 

duathlon poursuite individuel. 

Challenge 1 :  Planches (Hauteur ~30cm) 

Challenge 2 : Slalom 

Challenge 3 :  Porte 

Challenge 4 :  Gourde 

Challenge 5 :  Echelle 

Challenge 6 :  Bascule 



 
 

               

Parcours 10-11 ans (Individuel) 

 



 
 

               

Parcours 12-13 ans (Individuel) 

 



 
 

               

Parcours 10-13 ans (Relais équipe) 

 

 



 
 

               

 

Programme 

 

Les distances sont indicatives. 

 

Contact:  Pour toutes questions, veuillez contacter Jan van der Kaaij (jan@triviera.ch) 

 

Heure Gre Catégorie Année CAP Vélo CAP Durée 

08h00 

 

08h30 

Accueil, enregistrement, distribution des dossards (licenciés) 

Briefing des entraîneurs 

Reconnaissance de parcours (licenciés) 

09h15 F, G Regio Cup Challenges (licenciés) 2004-2007 
    

10h30 Etablissement de la Liste de départ poursuite 

Dépôt des vélos dans la zone de transition (courses de 11h et 11h30) 

11h00 F, G Regio Cup 10-11 ans 

individuel (licenciés), poursuite 

2006-2007 500 

(1 tour) 

2200 

(2 tours) 

500  

(1 tour) 

10-15 min. 

11h30 F, G Regio Cup 12-13 ans  

individuel (licenciés), poursuite 

2004-2005 1000 

(2 tours) 

4400 

(4 tours) 

1000 m 

(2 tours) 

18-25 min. 

12h00 Proclamation des résultats – courses Individuelles du matin (licenciés) 

Pause de midi 

Accueil, enregistrement, distribution des dossards 

Dépôt des vélos dans la zone de transition (courses de 13h et 14h) 

Reconnaissance du parcours (non licenciés) 

13h00 F,G Open Race 8-9, 10-11, 12-13 ans 

individuel  

(non-licenciés) 

2008-2009 

2006-2007 

2004-2005 

270 

500 

500 

1100 

2200 

2200 

150 

500 

500 

~ 20 min. 

~ 20 min. 

~ 20 min. 

14h00 Mix Regio Cup 10-11, 12-13 ans 

relais (licenciés) 

2006-2007 

2004-2005 

500 

(1 tour) 

1100 

(1 tour) 

500  

(1 tour) 

~ 10 min. 

(3x) 

15h00 Dépôt des vélos dans la zone de transition (course de 15h30) 

15h30 Mix Open Race 10-11, 12-13  

relais (non-licenciés) 

2004-2007 500m 1100 500 ~ 15 min. 

(3x) 

16h30 Proclamation des résultats – courses de l'après-midi (non-licenciés, licenciés) -  Fin 


