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Tout d’abord merci pour votre inscription à notre triathlon, merci de lire attentivement ce 

briefing. Dans le contexte actuel, quelques mesures supplémentaires doivent être respectées. 

Nous comptons sur vous pour les suivre et faire de notre évènement une réussite. 

 

Dans ce briefing, vous retrouverez les informations les plus importantes. Nous vous invitons 

également à visiter la page des deux épreuves sur notre site : 

https://www.enduranceteam.be/triathlon-des-aviateurs/triathlon-cd/ 

https://www.enduranceteam.be/triathlon-des-aviateurs/triathlon-des-aviateurs-promo-relais/ 

 

 

Parking : 

● Strictement interdit sur la place de Chièvres. 

● Plusieurs possibilités à encoder dans vos GPS : 

○ Rue de la Chapelle (parking de la bibliothèque Communale/le long de la route) 

○ Le long N525 ou chaussée de Saint Ghislain 

○ Rue de Mons (A proximité du terrain de foot et de l’école « le trèfle ») 

○ Le long de la Grand’Rue 

 

 

Secrétariat : 

 

Ouvert de 10h à 12h45 dans la salle des pas perdus de l’hôtel de ville, place de Chièvres. 

N’oubliez pas de vous munir de votre licence (si vous en avez une), votre carte d’identité et 

d’un masque. 

Vous recevrez un sac en tissu, il nous servira à ramener vos affaires de la T1 de Maffle vers la 

place de Chièvres. Ce sac contiendra : 

• Un bonnet de natation 

• Un dossard : À ne pas porter en natation, à mettre derrière pour le vélo et devant en 
running 

• Des étiquettes : À mettre sur le casque et sur le vélo 

• Une puce : À mettre et à bien serrer à la cheville gauche durant la totalité de 
l’épreuve. (Si vous perdez votre puce, vous serez disqualifié) 

• Un masque : Vous devez le porter avant l’épreuve dans les parcs à vélo et jusqu’au 
moment de votre entrée dans l’eau. 

 

 

Divers : 

https://www.enduranceteam.be/triathlon-des-aviateurs/triathlon-cd/
https://www.enduranceteam.be/triathlon-des-aviateurs/triathlon-des-aviateurs-promo-relais/


 

● Pour les informations relatives à chaque course, merci de consulter notre site web. 

● ATTENTION : 5km séparent T1 et T2, pour vous y rendre à vélo, suivez le fléchage 

rouge. 

● Le drafting est interdit sur les deux épreuves. 

● Pas de sac dans la T2 (Place de Chièvres), uniquement vos affaires de course à pied. 

● Pas de bac, ni de sac à dos dans la T1, vous DEVEZ mettre toutes vos affaires dans le 

sac en tissu avant de partir sur votre vélo. 

● Remise des prix du promo vers 16h, remise des prix du quart vers 17h. 

 

Mesures Covid : 

 

● Le secrétariat, la zone d’arrivée et les ravitaillements ne sont accessibles qu’aux 
athlètes, aux membres de l’organisation et aux bénévoles. Le masque est obligatoire 
dans ces zones. 

● Pas de public sur le site de Maffle et la descente à l’eau. 

● La zone mixte (buvette, remise des prix, exposants) est ouverte à tous. Dans la 
mesure du possible, le service sera fait à table. Les mesures HORECA seront 
d’applications. 

● Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. 
● Une signalétique spécifique sera disposée, merci de d’en tenir compte. 

 

 

 

 

Endurance Team de Chièvres 
enduranceteamchievres@gmail.com  
Thomas Loquet, Président 

Et l’ensemble de son Comité vous remercie … 
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