
BRIEFING XTERRA SUPER-BESSE
Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 2022



PROGRAMME
Vendredi 29 juillet
14h00 - 18h00 : Retrait des dossards – Office du tourisme de Super-
Besse – Rond point des pistes

Samedi 30 juillet
10h00 - 18h00 Retrait des dossards – Office du tourisme de Super-
Besse – Rond point des pistes
10h00 - 18h00 XTERRA Super-Besse Expo
14h00 : Ouverture de l’aire de transition/parc à vélo pour le XTERRA 
Kids et le XTERRA MiniKids (parc principal)
15h00: Départ du XTERRA Kids
16h00: Départ du XTERRA Mini-Kids
16h15 : Ouverture de l’aire de transition/parc à vélo pour le XTERRA 
Baby vélo et le XTERRA MiniBaby Draisienne (au niveau de la plage)
16h30 : Retrait du matériel pour les courses XTERRA Kids et MiniKids
17h00 : Départ XTERRA Baby Vélo
17h30 : Départ XTERRA MiniBaby Draisienne
17h45: Retrait du matériel pour les courses XTERRA Baby Vélo et 
MiniBaby Draisienne (sur le site principale, dans le grand parc à vélo)
18h00 : Remise des prix XTERRA Kids, MiniKids, Baby Vélo et MiniBaby
Draisienne (aire d’arrivée)

Dimanche 31 juillet
6h30 - 14h00 : Retrait des dossards – Office du tourisme de 
Super-Besse – Rond point des pistes
6h30 : Ouverture de l’aire de transition pour le XTERRA Longue 
Distance
8h : Départ du XTERRA Super-Besse Longue Distance

13h30 : Ouverture de l’aire de transition pour le XTERRA Courte 
Distance
14h30 : Départ du XTERRA Super-Besse Courte Distance
16h : Retrait du matériel pour le XTERRA  Longue Distance
17h30 : Retrait du matériel pour le XTERRA  Courte Distance

18h : Remise des prix pour le XTERRA Courte Distance (aire 
d’arrivée)
19h : Remise des prix pour le XTERRA Longue Distance (aire 
d’arrivée)
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1 : Retrait des dossards -Office de tourisme
2. Parc à vélo Baby et MiniBaby Natation -> 
VTT/Draisienne
3. Départ natation et départ du Duathlon
4. Parc à vélo / aire de transition principale pour XTERRA 
Kids, MiniKids, Courte Distance, Longue Distacne
5. Auberge de la Bergerie (ravitaillement d’arrivée du 
Longue Distance)
6. Arrivée pour toutes les courses + remise des prix
7. Ravitaillement d’arrivée pour le Courte Distance, Kids, 
MiniKids, Baby Vélo, MiniBaby Draisienne

7



Retrait des dossards
• Lieu : Office de tourisme de Super-Besse – Rond Point des pistes
• Horaires :

• Vendredi 29 Juillet 2022 : 14h-18h
• Samedi 30 Juillet 2022 : 10h-18h
• Dimanche 31 Juillet 2022 : 6h30 – 14h

• Munissez-vous de votre carte d’identité
• Si votre dossier n’est pas complet, présentez les pièces manquantes 

(certificat médical, licence triathlon …)
• Des inscriptions sur place pourront être faites dans la limite des places 

disponibles



• Dossard, plaque VTT et bonnet de bain fournis par l’organisation

• Dossard obligatoire uniquement sur la partie trail et à porter devant. Si le dossard est épinglé à la tenue, il doit se trouver 
devant.

• Utilisation de matériel audio et vidéo (type ipod, caméra gopro ou similaire) strictement interdite en vélo et en course à 
pied

• Fixation de matériel et supports strictement interdits sur le casque vélo

• Port du casque obligatoire sur les sections VTT de toutes les courses (y compris en draisienne)

• Bâtons de trail autorisés sur la partie trail

• Vélo électrique interdit

• Puce de chronométrage portée à la cheville gauche (côté opposée au pédalier). Dans le cas des Baby et MiniBaby, la puce 
pourra être portée au poignet ou sur la cheville en fonction de la taille de l’enfant

• XTERRA Baby et MiniBaby : port de brassards obligatoire à chaque bras pour l’épreuve natation (non fournis par 
l’organisation)

Règlement général



Pour déposer votre matériel, vous devez porter votre casque sur la tête, jugulaire fermée et serrée

Pendant la course, vous devez porter votre casque sur la tête, jugulaire fermée et serrée dans le parcà
vélo, lorsque vous courrez à côté de votre VTT

Seul l’athlète peut rentrer dans l’aire de transition sauf dans le cas des XTERRA Baby et MiniBaby

La circulation à vélo dans l’aire de transition est interdite.

Montée et descente du vélo au niveau de la ligne matérialisée à l’entrée et à la sortie du parc à vélo.

Respect des couloirs de circulation dans l’aire de transition pour éviter de gêner les autres concurrents.

Pas de signes distinctifs pour repérer votre emplacement dans l’aire de transition.

Aire de transition



XTERRA Longue Distance – Sacs de transition et tente de change

Sur le XTERRA longue distance, nous vous distribuons des sacs de change : 
-> un sac bleu pour mettre votre matériel VTT 
-> un sac rouge pour mettre votre matériel trail
Aucun matériel – à part le VTT – doit être mis au pied de votre VTT.

Ces sacs seront déposés avant les tentes de change ( une tente homme et une tente femme) :
Ainsi, quand vous sortez de l’eau, vous allez prendre votre sac bleu, vous allez dans la tente de change pour vous 
changer en mode VTT, vous remettez votre matériel de natation dans le sac bleu que vous fermez et déposez à la 
sortie de la tente de change. Les bénévoles remettront votre sac à son emplacement. Vous allez prendre votre VTT.

Une fois que vous rentrez du parcours VTT, vous déposez votre VTT à votre emplacement, vous allez prendre votre 
sac rouge. Vous allez dans la tente pour vous changer en mode Trail, vous remettez votre matériel de VTT dans 
votre sac rouge que vous fermez et déposez à la sortie de la tente de change. Les bénévoles remettront votre sac à 
son emplacement. Vous partez pour votre parcours Trail.

Aire de transition
Cas triathlon



XTERRA Longue Distance – Sacs de transition et tente de change

Sur le XTERRA longue distance, nous vous distribuons des sacs de change : 
-> un sac bleu pour mettre votre matériel VTT 
-> un sac rouge pour mettre éventuellement votre matériel trail – propre (chaussettes, t-shirt …) – pour votre second 
segment trail
Aucun matériel – à part le VTT – doit être mis au pied de votre VTT.

Ces sacs seront déposés avant les tentes de change ( une tente homme et une tente femme) :
Ainsi, vous prenez le départ en tenue de trail pour votre premier segment trail. Quand vous avez fini, vous prenez votre sac 
bleu, vous allez dans la tente de change pour vous changer en mode VTT, vous remettez votre matériel de trail dans le sac 
bleu que vous fermez et déposez à la sortie de la tente de change. Les bénévoles remettront votre sac à son emplacement. 
Vous allez prendre votre VTT.
Une fois que vous rentrez du parcours VTT, vous déposez votre VTT à votre emplacement, vous allez reprendre votre sac 
bleu (contenant les affaires trail que vous aviez déposé après le 1er segment trail) et éventuellement le sac rouge (si vous 
aviez prévu du matériel propre pour votre 2ème segment trail). Vous allez dans la tente pour vous changer en mode Trail, 
vous remettez votre matériel de VTT dans vos sacs (bleu ou rouge) que vous fermez et déposez à la sortie de la tente de 
change. Les bénévoles remettront votre ou vos sacs à son emplacement. Vous partez pour votre 2ème segment Trail.

Aire de transition
CAS DUATHLON



Programme de dépôt du matériel
• XTERRA Kids et MiniKids : Samedi 30 Juillet de 14h à 14h50 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (par l’entrée 

natation - voir plan juste après)
• XTERRA Baby et MiniBaby : Samedi 30 Juillet de 16h15 à 16h50 dans le parc à vélo situé à proximité de la plage, à côté du 

centre Ludo Sportif Les Hermines (voir plan dans la section XTERRA Baby et XTERRA MiniBaby)
• XTERRA Longue Distance : Dimanche 31 Juillet de 6h30 à 7h50 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (par 

l’entrée natation - voir plan juste après)
• XTERRA Courte Distance : Dimanche 31 Juillet de 13h30 à 14h20 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (par 

l’entrée spécialement prévue à cet effet - voir plan juste après)

Programme de retrait du matériel
• XTERRA Kids et MiniKids : Samedi 30 Juillet, à partir de 16h30 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (entrée et 

sortie par l’entrée natation - voir plan juste après)
• XTERRA Baby et MiniBaby : Samedi 30 Juillet, à partir de 17h45 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (entrée 

et sortie par l’entrée natation - voir plan juste après)
• XTERRA Longue Distance : Dimanche 31 Juillet, à partir de 16h dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (entrée et

sortie par l’entrée natation - voir plan juste après)
• XTERRA Courte Distance : Dimanche 31 Juillet, à partir de 17h30 dans le parc à vélo principal au pied des pistes de ski (entrée 

et sortie par l’entrée natation - voir plan juste après)

Aire de transition / 
Parc à vélo



Plan de l’aire de transition principale / Parc à vélo principal
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Temps limites
XTERRA Longue distance
-> Natation : 1h10 (9h10)
-> Natation + VTT : 8h (16h00)
-> Natation + VTT + Fin du premier tour trail : 10h30 (18h30)
-> Fin de l’épreuve : 11h30 (19h30)

XTERRA Découverte, Kids, MiniKids, Baby, MiniBaby
-> Pas de temps limites

Pour le duathlon, nous ne changeons pas les temps 
limites : vous avez 1h10 pour faire votre premier 

segment trail (6,5km).



Natation 
XTERRA Kids, MiniKids, Baby, MiniBaby, Courte 

Distance et Longue Distance



Natation
XTERRA Kids – 200m en 1 boucle

XTERRA MiniKids – 100m en 1 boucle
XTERRA baby (50m 1 boucle) 
XTERRA MiniBaby (25m 1 boucle)

XTERRA Courte Distance 500m 
en 1 boucle
XTERRA Longue Distance 
950m à faire 2 fois

1

2

1

2

• Baby et MiniBaby : Parc à vélo pour 
transition Natation -> 
VTT/Draisienne

• Kids, MiniKids, Courte Distance, Longue distance : Parc à vélo 
unique. Transition natation -> VTT + Transition VTT + Trail

• Baby, MiniBaby : Transition VTT-> Trail

Départ en une seule vague
Température de l’eau : 21°C

Combinaison natation autorisée

DECISION FINALE : DUATHLON  



Natation

• A l’heure actuelle, la baignade est interdite dans le lac des Hermines à 
cause d’une dégradation de la qualité de l’eau (canicule). Des prélèvements 
sont faits tous les lundis avec des résultats tous les jeudis. Les résultats du 
jeudi 21 juillet se sont améliorés mais interdisent encore la baignade.

• La qualité de l’eau s’améliorant, nous avons bon espoir que les résultats de 
jeudi 28 Juillet soient positifs et que la baignade soit de nouveau autorisée. 
La décision sera prise jeudi 28 Juillet.

• Si la baignade est interdite jeudi 28 juillet, les épreuves se transformeront 
en duathlon : Trail – VTT – Trail. La natation sera remplacée par une section 
trail, le reste de l’épreuve reste inchangée.

• Le détail des parcours en cas de duathlon est précisé à la fin de ce briefing.

Qualité de l’eau et éventualité 
du DUATHLON

PRENEZ VOTRE MATERIEL DE NATATION au cas où

DECISION FINALE : DUATHLON  



VTT
XTERRA Longue distance et courte distance



VTT longue distance et courte distance
XTERRA Longue Distance : 70km (2 tours) 
XTERRA Courte Distance : 20km (1 tour)

Tracé VTT marqué avec des panneaux XTERRA bleu. Le parcours est balisé depuis mardi soir. Vous pouvez aller 
reconnaitre. Les traces GPS sont téléchargeables depuis notre site internet. LE PARCOURS A SUBI 
QUELQUES MODIFICATIONS DE DERNIÈRES MINUTES (MOUTONS…), IL FAUT VOUS FIER 
AUX PANNEAUX.
http://xterrasuperbesse.com/xterra-longue-distance/
http://xterrasuperbesse.com/xterra-courte-distance/

XTERRA Longue Distance
- Montcineyre (km13)
- Pavin (km29)
- Super-Besse (km35)
- Montcineyre (km48)
- Pavin (km64)

XTERRA Courte Distance
1 point de ravitaillement :
- Pavin (km11)

http://xterrasuperbesse.com/xterra-longue-distance/
http://xterrasuperbesse.com/xterra-courte-distance/


VTT Longue distance VTT Courte distance



Trail
XTERRA Longue distance et courte distance



Trail Longue distance et courte distance
XTERRA Longue Distance : 20km (Grande Boucle + Petite Boucle)
XTERRA Courte Distance : 6,5km (Petite Boucle)

Tracé TRAIL marqué avec des panneaux XTERRA rouge. Le parcours est balisé depuis mercredi soir. Vous pouvez 
aller reconnaitre. Les traces GPS sont téléchargeables depuis notre site internet. LE PARCOURS A SUBI 
QUELQUES MODIFICATIONS DE DERNIÈRES MINUTES (MOUTONS…), IL FAUT VOUS FIER 
AUX PANNEAUX.

http://xterrasuperbesse.com/xterra-longue-distance/
http://xterrasuperbesse.com/xterra-courte-distance/

XTERRA Longue Distance
- 3 points de ravitaillement (km3, km10, km16)
- Ravitaillement d’arrivée à l’Auberge de la Bergerie avec notamment de la truffade !

XTERRA Courte Distance
- 1 point de ravitaillement (km3)
- Ravitaillement d’arrivée sur le site (gâteaux, coca …)

Arrivée : Sous la grande arche en bois

http://xterrasuperbesse.com/xterra-longue-distance/
http://xterrasuperbesse.com/xterra-courte-distance/


Trail Grande Boucle (uniquement 
pour le longue distance)

Trail petite boucle (Longue 
distance et courte distance)



3 points de ravitaillements / tour sur le parcours VTT
- Eau et boisson énergétique en bidon
- Barres et gels Aptonia
- Fruits

1 point de ravitaillements / tour sur le parcours trail 
- Eau, Coca, et boisson énergétique 
- Barres et gels Aptonia
- Fruits 
- Aliments salés

Si vous souhaitez vous débarrasser de vos bidons, emballages de gels et barres énergétiques, vous devez le faire uniquement 
sur les ravitaillements.

Ravitaillements



VTT et Trail Kids et MiniKids



VTT :
XTERRA Kids : 3,7km (1 tour)
XTERRA MiniKids : 2km (1 tour)

TRAIL :
XTERRA Kids : 1,8km (2 tours)
XTERRA MiniKids : 0,9km (1 tour)

Arrivée sous la grande arche en bois

XTERRA Kids 
et MiniKids



XTERRA Baby et MiniBaby
Fonctionnement de la course et contribution d’un parent



Déroulé des courses XTERRA Baby et 
MiniBaby – Samedi 30 juillet 
16h15 : Ouverture du parc à vélo/aire de transition juste à côté de la plage pour la course Baby et MiniBaby. Un parent accompagne son enfant pour déposer le vélo ou 
draisienne et le casque (eau / nourriture si besoin). La puce de chronométrage pourra être mise à la cheville ou au poignet de l’enfant – XTERRA BABY VELO + MINIBABY 
DRAISIENNE

16h50 : Les enfants du XTERRA BABY VELO sont confiés aux bénévoles et au speaker pour le départ, vêtus de leurs brassards, bonnets, éventuelles lunettes, puce. Dans le cas 
du duathlon, les enfants se mettent en tenue de trail (dossard – baskets). Un parent par enfant du Baby Vélo reste dans le parc à vélo au niveau du vélo de son enfant. Les 
parents et enfants du MiniBaby draisienne sortent du parc à vélo en attendant leur départ. - XTERRA BABY VELO

17h: Départ du XTERRA BABY VÉLO

17h05 : les premiers enfants du XTERRA BABY VELO reviennent au parc à vélo. Les parents aident leur enfant à trouver leur vélo et à les préparer (casque jugulaire fermée…). 
Les enfants partent sur leur parcours vélo et les parents des Baby Vélo sortent du parc à vélo et se dirigent vers l’arrivée (arche en bois). Ils n’accompagnent pas leur enfant sur 
le parcours VTT ni trail. – XTERRA BABY VELO

17h15 : les premiers enfants du XTERRA BABY VELO reviennent déposer leur vélo dans le grand parc principal (au pied des pistes). Les enfants donnent leur vélo aux bénévoles 
qui les rangent. Les enfants vont faire leur parcours trail et passent la ligne d’arrivée sous la grande arche en bois. Les parents accueillent leur enfant après le passage de la 
ligne d’arrivée. Les enfants auront accès à un ravitaillement d’arrivée. XTERRA BABY VELO

17h15 : Les enfants du XTERRA MINI BABY DRAISIENNE sont confiés aux bénévoles et au speaker pour le départ, vêtus de leurs brassards, bonnets, éventuelles lunettes, puce. 
Dans le cas du duathlon, les enfants se mettent en tenue de trail (dossard – baskets). Un parent par enfant du MiniBaby Draisienne rentre dans le parc à vélo et va au niveau 
du vélo de son enfant. XTERRA MINIBABY DRAISIENNE

17h30: Départ du XTERRA MINIBABY DRAISIENNE

17h35 : les premiers enfants du XTERRA MINIBABY DRAISIENNE reviennent au parc à vélo. Les parents aident leur enfant à trouver leur vélo et à les préparer (casque jugulaire 
fermée, baskets…). Les enfants partent sur leur parcours vélo et les parents des MiniBaby Draisienne sortent du parc à vélo et se dirigent vers l’arrivée (arche en bois). Ils 
n’accompagnent pas leur enfant sur le parcours VTT ni trail. – XTERRA  MINIBABY DRAISIENNE

17h40 : les premiers enfants reviennent déposer leur vélo dans le grand parc principal (au pied des pistes). Les enfants donnent leur vélo aux bénévoles qui les rangent. Les 
enfants vont faire leur parcours trail et passent la ligne d’arrivée sous la grande arche en bois. Les parents accueillent leur enfant après le passage de la ligne d’arrivée. Les 
enfants auront accès à un ravitaillement d’arrivée. XTERRA MINIBABY DRAISIENNE

17H45 : Les enfants du XTERRA BABY VÉLO et MINIBABY DRAISIENNE, accompagnés d’un parent viennent chercher le vélo dans le grand parc à vélo par l’entrée vélo.

18h : Remise des prix pour toutes les courses enfants : Kids, MiniKids, Baby Vélo et MiniBaby draisienne



XTERRA Baby Vélo et 
MiniBaby Draisienne –

partie vélo

MiniBaby
Draisienne 150m 

- Draisienne

Arrivée

Parc Transition 1 : Natation -> Vélo

Parc Transition 2 : 
Vélo -> Trail

XTERRA Baby Vélo :
-> natation marchée dans l’eau ou nagée de 50m
-> Port de brassards à chaque bras obligatoire

XTERRA MiniBaby Draisienne :
-> natation marchée dans l’eau ou nagée de 25m
-> Port de brassards à chaque bras obligatoire

Des bouées matérialiseront le parcours à faire 
dans l’eau.

XTERRA Baby Vélo :
-> 300m à faire en vélo
-> les enfants donnent leur vélo aux bénévoles 
dans le grand parc à vélo

XTERRA MiniBaby Draisienne :
-> 150m à faire en draisienne
-> les enfants donnent leur draisienne aux 
bénévoles dans le grand parc à vélo

Baby Vélo
300m - vélo



Trail 
Minibaby

125m 

Trail baby 
300m 

Arrivée
Arrivée

XTERRA Baby Vélo et MiniBaby Draisienne – partie trail 2

XTERRA Baby Vélo :
-> Trail de 250m

XTERRA Baby Vélo :
-> Trail de 125m

Arrivée sous la grande arche en 
bois.

Ravitaillement d’arrivée juste 
après l’arche avec des gâteaux, des 
fruits, des boissons

Une fois les courses finies, les 
parents accompagnés de leur 
enfant pourront venir chercher le 
vélo/draisienne de leur enfant



Remise des prix
• XTERRA Kids et MiniKids

• 18h Samedi sur le site principal : les 3 premiers des catégories d’âge 8-9ans, 10-11ans, 12-
13ans, 14-15ans (homme/femme)

• XTERRA Baby Vélo et MiniBaby Draisienne
• 18h Samedi sur le site principal : les 3 premiers de la course Baby Vélo et les 3 premiers de la 

course MiniBaby Draisienne (homme/femme)

• XTERRA Courte Distance
• 18h Dimanche sur le site principal : les 3 premiers cadets, juniors, séniors, vétérans et scratch 

(homme/femme)

• XTERRA Longue Distance
• 19h : Dimanche sur le site principal : les gagnants de chaque groupe d’âge et élite seront 

récompensés (homme/femme)
• 1 ou plusieurs slots pour les championnats du monde seront distribués en fonction du 

nombre de personnes au départ dans chaque catégorie.



Duathlon exceptionnel



Natation

• A l’heure actuelle, la baignade est interdite dans le lac des Hermines à 
cause d’une dégradation de la qualité de l’eau (canicule). Des prélèvements 
sont faits tous les lundis avec des résultats tous les jeudis. Les résultats du 
jeudi 21 juillet se sont améliorés mais interdisent encore la baignade.

• La qualité de l’eau s’améliorant, nous avons bon espoir que les résultats de 
jeudi 28 Juillet soient positifs et que la baignade soit de nouveau autorisée. 
La décision sera prise jeudi 28 Juillet.

• Si la baignade est interdite jeudi 28 juillet, les épreuves se transformeront 
en duathlon : Trail – VTT – Trail. La natation sera remplacée par une section 
trail, le reste de l’épreuve reste inchangée.

• Le détail des parcours est précisé ci-après.

Qualité de l’eau et éventualité 
du DUATHLON

DECISION FINALE : DUATHLON  



XTERRA Longue Distance
-> 6,5km : Boucle trail du XTERRA Courte Distance

XTERRA Courte Distance
-> 3km : Boucle trail du XTERRA Courte Distance raccourcie
XTERRA Kids
-> 900m : 1 tour de la boucle trail XTERRA Kids

XTERRA MiniKids
-> 300m : 1 boucle sur le site

XTERRA Baby
-> 150m : 1 ligne droite sur la plage et le tour de terrain de volley

et MiniBaby
-> 50m : 1 ligne droite sur la plage

DECISION FINALE : DUATHLON  

Départ des XTERRA Kids, MiniKids, Baby, MiniBaby Courte Distance et 
Longue Distance sur la plage. Une arche gonflable symbolise le départ.



Parcours trails remplaçant la partie natation
Longue distance 6,5km Courte distance 3km

DECISION FINALE : DUATHLON  

Duathlon : Pas de ravitaillement sur le premier segment trail 



XTERRA Kids : 900m – 3,7km – 1,8km
XTERRA MiniKids : 300m – 2km – 0,9km

XTERRA Baby Vélo : 150m – 1km – 400m 
XTERRA MiniBaby Draisienne : 50m – 200m – 125m

DECISION FINALE : DUATHLON  

Trail 1 Kids 
– 900m

Trail 1 
MiniKids –

300m

Trail 1 Baby 
– 150m

Trail 1 
MiniBaby–

50m

Parc à vélo n°1
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