
1ère édition de l'Half des 2 Tours avec Aésio
Le dimanche 22 Mai 2022

Vous serez 860 participants pour cette première édition : 770 individuels et 30 relais ! Voici 
quelques informations importantes à lire avant la course.

Le Départ, l'arrivée, le village

Adresse : Esplanade Saint Jean d'Acre (stationnement interdit) – La Rochelle
Attention, stationnement difficile (centre-ville de La Rochelle).

www.larochelle.fr/vie-quotidienne/stationnement/stationnement-parkings
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Programme

Samedi 21 Mai 2022

- 15h : Ouverture du village et du retrait des dossards
!! Attention, pas de retrait de dossard le dimanche matin !!

Pour le retrait des dossards, chaque athlète devra fournir une pièce d’identité.

L’organisation vous fournira :
- un cadeau de bienvenue
- deux sacs  de transition T1-T2 (les  seuls  sacs acceptés  pour déposer  vos  vêtements à  
proximité du vélo dans l'aire de transition) et un sac consigne (le seul accepté à l'espace  
consigne)
- un bonnet de bain
- un bracelet pour l’accès au parc  (à conserver jusqu’à l’après-course pour récupérer son  
vélo)

- une puce de chronométrage (à porter cheville gauche)

- 16h-19h : Ouverture du parc à vélo.
!! Attention, le dépôt du vélo obligatoire le samedi !!

Pour entrer dans le parc à vélo, chaque athlète devra avoir :
- un casque attaché sur la tête
- un vélo conforme réglementation FFTRI (prolongateurs autorisés)
- son dossard attaché (3 points)

- 18h30 : Briefing (très important, merci d'y participer).
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Dimanche 22 Mai

- 6h30 : Ouverture du parc à vélo
- 7h30 : Fermeture du parc à vélo
- 7h40 : Briefing
- 8h00 : Départ de la course (première vague élite puis 5 athlètes toutes les 6 secondes)
- 8h15 : Dernier départ
- 9h15 : Barrière horaire en sortie d’eau avant T1 (pas de départ vélo)

Organisation de la course

Natation
- Distance : 1,9 km
- Pas de mise à l'eau pour l'échauffement
- Sas en fonction des temps estimés de natation <25' ; 25-35',35-45' et >45'
(Chaque athlète se place en fonction de son chrono estimé)
- Se mettre à nager dès la mise à l’eau  (matérialisée par des petites bouées)
- S’orienter vers la sortie du chenal (voir plan ci-dessous)

Transition 1
- Entrée dans le parc à vélo du côté de la Tour de la Chaîne et sortie du côté de la Tour de la
Lanterne ( côté podium )
- Aucune nudité tolérée dans le parc à vélo
- Ranger vos vêtements dans le sac T1
- Pour les équipes en relais, le passage de puce se fait dans le parc à vélos.

Vélo : 82 Km
www.halfdes2tours.fr/parcours/half-parcours-velo/
- Le parcours est un aller-retour : les 20 premiers km sont tracés sur des routes étroites avec de
nombreuses relances. Après la commune d’Esnandes, la chaussée est plus large pour les rouleurs
jusqu'au demi-tour à Marans
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Points de vigilance :

Lieu Kilomètre Vigilance

Entrée dans le village
de Lauzières

15 et 66 Circulation alternée des véhicules et virages
serrés

Nieul – Rue des Salines 16 et 64 Route très étroite et dégradée sur 2km environs
– Prolongateurs Interdits

Marsilly 19 et 60 Alternances de virages serrés, route étroite

Pointes St Clément -
Esnandes

23 et 57 Sens Aller     :   route en descente, virage étroit
arrivant sur route dégradée – Prolongateurs

Interdits sur la descente
Sens retour     :   rester sur coté droit de la chaussée

Esnandes 25 et 55 Virage serré et Passage étroit – rue du Moulin -
Ralentir

Rond-point de Charron 32 et 49 Insertion dans la circulation, vous n’êtes pas
prioritaires ! Prolongateurs Interdits pour

passage du rond-point

L’Houmeau 68 Circulation véhicules pour accès Port du Plomb
dans le sens de la course

Recommandations :
- La circulation des voitures sera interdite sur les portions de départementales entre les communes.
Elle sera néanmoins autorisée aux riverains dans les villages et certains endroits de départementales
pour  l'accès  aux  restaurants  et  autres  services.  Malgré  nos  campagnes  d'information  et  nos
signaleurs, des riverains peuvent se présenter sur le parcours (sortie de garage et autres...).

- Chaque athlète se doit de respecter le code de la route : ne pas couper les virages, se conformer au
règlement FFTRI (pas d'abri aspiration), adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et aux obstacles
éventuels pouvant être rencontrés (véhicules, piétons etc...). Nos arbitres seront là pour y veiller.

-Sur certaines portions de routes étroites ou à des croisements dangereux, les prolongateurs seront
interdits. Ces zones seront indiquées par des panneaux de signalisation sur le bord de la route. Les
dépassements seront difficiles, une certaine tolérance vis-à-vis du drafting sera faite par le corps
arbitral.

Un seul mot d'ordre    : PRUDENCE pour ne pas gâcher la fête      !
Vous devez rester maître de votre vélo en toutes circonstances et adapter votre vitesse en fonction

du parcours et de la circulation.
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En cas de pénalité
Chaque athlète devra effectuer sa pénalité de temps de cinq minutes dans la tente : « Zone de 
pénalité » prévue à cet effet (30 mètres avant l'entrée au parc).

Transition 2 
- Entrée dans le parc côté podium et sortie du côté de la Tour de la Chaîne
- Aucune nudité ne sera tolérée dans le parc à vélo
- Ranger vos vêtements dans le sac T2
- Pour les équipes en relais, le passage de puce se fait dans le parc à vélos.

Course à Pied : 21Km
www.halfdes2tours.fr/parcours/half-parcours-course-a-pied/
- Deux boucles de 10,5 km chacune
- Départ du côté de la Tour de la chaîne en direction de la plage de  Chef de Baie, demi-tour à la 
tour Carrée pour revenir vers Saint Jean d'Acre puis direction le Vieux Port, la station météo du 
Bout-Blanc, demi-tour et retour vers Saint Jean d'Acre.

-  Des bracelets  vous seront  donnés  à  chaque demi-tour  (un  blanc,  un  noir,  un bleu  et  un aux
couleurs  de  l'épreuve).  Vous devrez  être  en possession des 4  bracelets  pour accéder  à  la  ligne
d'arrivée.

Arrivée
Bravo, félicitations !

Merci  de  déposer  votre  puce  et  les  bracelets  de  couleurs  (noir,  blanc  et  bleu).  Vous  pouvez
conserver celui aux couleurs de l'épreuve.
La médaille Finisher autour du cou, les aires de repos et de massage vous sont ouvertes Profitez de
ces instants.
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Informations complémentaires

Ravitaillement Vélo - au demi-tour à Marans – km 41
Les bénévoles vous proposeront :

- gourde d’eau 750ml
- gourde d’énergie 750ml (Nutraperf pamplemousse)
- verre de coca
- pâtes de fruits, barres de céréales et compotes à boire

Ravitaillement CAP
Trois ravitaillements vous seront proposés (à chaque demi-tour et à Saint Jean d'Acre / environ tous 
les 2,5km).
Ils seront composés d’eau, coca, Nutraperf pamplemousse, fruits frais (bananes) et aliments salés 
(type Tucs).

Merci de respecter les zones de propreté !

Podium et récompenses : 13h30
- 3 premiers scratch  homme et femme (prize money)
- 3 premiers  catégorie senior homme et femme
- 3 premiers catégorie master homme et femme
- 3 premiers catégorie junior homme et femme
- 3 premiers clubs homme et femme (classement sur les trois premiers de chaque club)
- 5 premiers relais (duo ou trio)
- challenge du nombre club

Ouverture du parc pour récupération des vélos : 14h

Abandon
Sur la partie vélo, informez un bénévole, attendez le véhicule balais qui pourra vous rapatrier.
Sur la CAP, informez un bénévole et retournez au parc à vélo.

Barrières horaires
- 9h15 :  sortie de la natation (pas de départ vélo)

- 11h15 : barrière horaire au demi-tour à Marans
(possibilité de rentrer dans la voiture balais ou à vélo hors course)

- 13h30 : barrière horaire (à l'entrée dans le parc, pas de départ course à pied)

- 16h : fermeture de la course

Kinésithérapeutes / Ostéopathes
Des masseurs kinésithérapeutes et des ostéopathes seront présents dès le samedi après-midi sur le 
village pour vous préparer au mieux à la course. Venez en profiter !
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Bénévoles
Ce sont 450 bénévoles qui seront mobilisés pour vous permettre de profiter de ce triathlon proposé
par La Rochelle Triathlon.

Merci  à  vous de respecter  leurs  indications  pendant  la  course.  Ils  seront  là  pour assurer  votre
sécurité.

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation !

L’équipe de La Rochelle Triathlon
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