
1/A l'entrée des athlètes dans l'aire de transition, le numéro de dossard est reporté, à l'aide d'un feutre épais indélébile, uniquement sur le 
bras droit et la cuisse droite du concurrent. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
2/Tout marquage distinctif ou personnalisé permettant au concurrent d'identifier son emplacement dans l'aire de transition est interdit. La 
serviette de bain est autorisée et ne constitue pas un marquage distinctif ou personnalisé. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
3/L'abandon de tout matériel hors des points fixes prévus par l'organisation et de l'emplacement de l'athlète dans l'aire de transition est 
considéré comme aide extérieure. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
4/Le code du sport prévoit que tout mineur licencié doit être en possession d'une autorisation de prélèvement sanguin 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
5/La mutation d’un jeune athlète peut engager des frais de formation dont  le club recevant est informé du montant à régler.  
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
6/Avant le départ, un concurrent, estimant ne pas avoir suffisamment de place à son emplacement (pourtant identique à celui des autres 
concurrents), installe ses affaires contre la barrière de clôture de l’aire de transition. Que prévoit la RG ? 
 
A-Autorisation accordée  
B-Avertissement verbal avec rappel de la RG (s’installer à l’emplacement prévu initialement)  
C-Carton jaune Stop & Go avec demande de s’installer à l’emplacement prévu initialement  
D-Carton rouge  
 
 
 
7/Dans l'aire de transition un concurrent est prêt à quitter son emplacement avec les écouteurs d'un lecteur MP3 dans les oreilles Que 
prévoit la RG ? 
 
A- Autorisation accordée  
B- Avertissement verbal avec rappel de la R G  
C- Carton jaune Stop & Go avec demande de placer son MP3 dans ses affaires  
D- Carton rouge  
 
 
8/A l’approche d’une sortie «à l’australienne», un concurrent se met en position verticale et utilise le fond pour courir vers la berge.  
Que prévoit la R.G.? 
 
A- Aucune sanction 
B- Carton jaune Stop & Go avec demande de remise en conformité (poursuite de la nage) 
C- Carton rouge 
 
 
9/Un concurrent passe à travers les box des emplacements situés dans l’aire de transition pour rejoindre plus rapidement le départ course 
à pieds. Que prévoit la RG? 
 
A- Autorisation accordée 
B- Avertissement verbal avec rappel de la RG 
C- Carton jaune Stop & Go avec demande de revenir à son emplacement et d’effectuer les déplacements dans l’aire de transition dans les 
allées prévues à cet effet 
D- Carton rouge  
 
 



 
 

 10/Une heure avant le départ de l’épreuve, un concurrent est sur le point de sortir de l’aire de transition avec son vélo pour s’échauffer.  
Que prévoit la RG? 
 
A- Autorisation accordée 
B- Avertissement verbal avec rappel de la RG (une fois vérifiés, les vélos ne peuvent plus ressortir) 
C- Carton jaune Stop & Go avec demande de replacer le vélo à son emplacement dans l’aire de transition 
D- Carton rouge  
 
 
11/Dans tous les cas d'erreur de parcours, seul le concurrent est responsable. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
12/En cas d'accident, un concurrent peut continuer sa course, après avoir été soigné par le service médical, si le médecin responsable l'y 
autorise. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
13/Pour la ½ finale championnat de France jeune de triathlon, si la T° de l'eau est supérieure à 20°C,le port de la combinaison est interdit. 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
14/Le port du casque est autorisé sur la partie pédestre des épreuves 
A-VRAI 
B-FAUX 
 
 
15/J'ai toujours ma puce mais j'ai perdu mon dossard, suis-je classé? 
A-OUI 
B-NON 
 

Réponses 

1 B        29 bonnes réponses/33 

2 A         33 bonnes réponses/33 

3 A          28 bonnes réponses/33 

4 A           21 bonnes réponses/33 

5 A           23 bonnes réponses/33 

6 B           26 bonnes réponses/33 

7 C               15 bonnes réponses/33 

8 A              26 bonnes réponses/33 

9 C              21 bonnes réponses/33 

10 B            24 bonnes réponses/33 

11 A            25 bonnes réponses/33 

12 A            21 bonnes réponses/33 

13 A             23 bonnes réponses/33 

14 B              30 bonnes réponses/33 

15 B               21 bonnes réponses/33 

 


