LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON
LETTRE N°4 – FÉVRIER 2014
Commission Nationale de Paratriathlon

La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d'informations à destination des
personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines
enchaînées par les personnes en situation de handicap.

ITU Event Besançon
La procédure d'inscription à l'épreuve de Besançon passe par une demande d'inscription via le site fédéral.
Un quota de 5 dossards maximum par podium est attribué au pays organisateur. Toutes les informations
sont disponibles dans le centre ressource de la page paratriathlon.
 Modalités d’inscription Paratriathlon ITU Event 2014
 ITU Paratriathlon qualification criteria

Opportunités de classification pour les athlètes
En Groupe d'Âge (et en élite) tous les paratriathlètes souhaitant participer à la Finale du Championnat du
Monde à Edmonton devront avoir été classifiés par l'ITU sur une épreuve préalable. Des classifications
auront donc lieu sur les épreuves suivantes:

POUR LES HANDICAPS PHYSIQUES (HORS HANDICAP VISUEL)
Buffalo City ATU Paratriathlon African Championships
(21-22/03/14)
Subic Bay ASTC Paratriathlon Asian Championships
(24-25/04/14)
Besançon ITU World Paratriathlon Event
(23-24/05/14)
London ITU World Paratriathlon Event
(29-30/05/14)
Dallas PATCO Triathlon Pan American Championships
(29-31/05/14)
Kitzbühel ETU Triathlon European Championships
(18-20/06/14)
Chicago ITU World Paratriathlon Event
(26-27/06/14)
Magog ITU World Paratriathlon Event
(17-18/07/14)
ITU World Triathlon Grand Final Edmonton
(28-29/08/14 – Pas de classification de
nouveaux athlètes)
Il pourrait y avoir d'autres dates qui s'ajouteront en cours de saison.

POUR LES HANDICAPS VISUELS
L'ITU travaille activement avec l'IPC pour définir les conditions et dates de classification des athlètes TRI6.

Rappel : Soutien financier aux initiatives locales
L'axe n°2 du plan de développement du paratriathlon prévoit d'encourager la mise en place d'actions de
promotion du paratriathlon au sein des ligues régionales (Action n°3). Dans ce cadre, un budget total
maximal de 2000 euros est prévu pour soutenir les meilleures initiatives locales.
Les associations (Clubs, ligues,…) peuvent envoyer leurs demandes accompagnées d'un dossier présentant
le projet et son budget prévisionnel jusqu'au 15 mars 2014 par mail à cmazure@fftri.com et
crparatriathlon.tripa@gmail.com
Seuls les projets* répondant aux orientations suivantes pourront être soutenus financièrement :
 Formation des éducateurs ou des dirigeants aux spécificités du Paratriathlon,
 Actions visant à développer le nombre de licencié(e)s Paratriathlon au sein des clubs.
* 8 projets au maximum pourront être accompagnés par ce dispositif.

Association Tremplin et Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités
Le Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités (CDMGEU) se déroulera le samedi 24 mai 2014
au Stade Charlety à Paris. Il s'agit d'une compétition sportive composée d’équipes venues de la France
entière et même de l’Europe et qui se déroule en conditions réelles. Les équipes doivent se distinguer au
cours d’épreuves d’athlétisme et d’un tournoi de football. En 2013, pus de 7000 personnes étaient
présentes (6000 étudiants et jeunes diplômés, 250 écoles et Universités représentées, 900 collaborateurs
impliqués, issus de 10 entreprises).
L'association TREMPLIN partenaire du CDMGEU, va cette année avoir sa propre équipe sportive. Elle ouvre
ses portes aux paratriathlètes qui souhaiteraient intégrer une équipe dans une des disciplines. Pour plus
d'informations, contactez Julia Denis de l'association Tremplin, 2 rue du Docteur Lombard, 92130 Issy les
Moulineaux (Tel : 01.41.09.79.15 / julia.denis@tremplin-handicap.fr)

Calendrier Sportif
CALENDRIER RÉGIONAL & NATIONAL PARATRIATHLON
16 mars 2014
16 mars 2014
11 mai 2014
17 mai 2014
25 mai 2014
1er juin 2014
1er juin 2014
1er juin 2014
29 juin 2014
29 juin 2014
5 juillet 2014
23 août 2014
13 septembre 2014
20 septembre 2014
26-27 avril 2014

Aquathlon – Rillieux (Rhône-Alpes) / non accessible fauteuil
Aquathlon – Rillieux (Rhône-Alpes) / non accessible fauteuil
Triathlon de la Vienne (Poitou-Charente) / non accessible fauteuil
Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine)
Triathlon S - Besançon (Franche-Comté) - ITU Paratriathlon International event
Triathlon S – Obernai (Alsace)
Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine)
Triathlon XS, L – Saint-Aubin du Cormier (Bretagne)
Triathlon XS - Les Vannades-Manosque (Provence-Alpes)
Triathlon S - Saint Point (Franche Comté)
Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine)
Triathlon S - La Ferté Bernard (Sarthe) -Championnat de France
Triathlon découverte – St Jean de Luz (Aquitaine)
Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine)
Triathlon Copains Clopant (Aquitaine) (1 discipline par jour)

Il est conseillé aux paratriathlètes d'appeler les organisateurs des épreuves auxquelles ils souhaitent
participer afin de connaitre de façon plus précise les conditions d'accueil et notamment l'accessibilité aux
fauteuils.

CALENDRIER INTERNATIONAL PARATRIATHLON
17/05/2014 Yokohama ITU Paratriathlon International event, (JPN)
25/05/2014 Besançon ITU Paratriathlon International event, (FRA)
31/05/2014 London ITU Paratriathlon International event, (GBR)
21/06/2014 Kitzbuehel ETU Paratriathlon European Championship, (AUT)
28/06/2014 Chicago ITU Paratriathlon International event, (USA)
04/07/2014 Lago d'Iseo ITU Paratriathlon International event (ITA)
30/08/2014 Edmonton ITU Paratriathlon World Championships (CAN)

CALENDRIER ALLEMAND PARATRIATHLON
Un certain nombre d'épreuves paratriathlon de notre calendrier (Besançon, Saint Point, Obernai) sont
situées proches de nos frontières. Sylvie Becker, référente paratriathlon de la ligue d'Alsace, est en contact
avec la fédération allemande de triathlon afin de communiquer sur les calendriers respectifs de nos deux
fédérations et étendre par la même l'offre de pratique du paratriathlon. Voici donc le calendrier allemand de
paratriathlon.
11.05.2014

3. Offene Baden-Württembergische Paratriathlon Meisterschaften

08.06.2014

Bayerische Meisterschaften Paratriathlon

29.06.2014

Paratriathlon beim Chiemsee Triathlon

12.07.2014

DM Paratriathlon Sprint Hamburg

10.08.2014

DM Paratriathlon Mitteldistanz Wilhelmshaven

23.08.2014

DM Super-Sprint Viernheim

31.08.2014

16. Willicher Paratriathlon

CALENDRIER ESPAGNOL PARATRIATHLON
Dans un objectif de proposer une offre de pratique la plus large possible pour les triathlètes, les fédérations
nationales européennes souhaitent favoriser la diffusion des calendriers nationaux. Voici celui de l'Espagne.
APRIL
MAY
MAY
MAY
MAY-JUNE
JUNE
SEPTEMBER
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER

5-6
4
3
25
31-1
14
13-14
20-21
18
8

Paraduathlon Spanish Championship
Cross Paratriathlon Spanish Championship
Cross Paraduathlon Spanish Championship
Paracuathlon Spanish Championship
ITU Pontevedra Paraduathlon World Championship
MD Paratriathlon Spanish Championship
Paratriathlon Spanish Championship
ITU Madrid World Paratriathlon Event (pending to approve)
ETU MD Paratriathlon European Championship
LD Paratriathlon Spanish Championship

Avilés (Asturias)
Calella (Barcelona)
Calella (Barcelona)
Altafulla (Tarragona)
Pontevedra
Buitrago del Lozoya (Madrid)
Águilas (Murcia)
Madrid
Mallorca
Lanzarote (Canarias)

Actualité Equipe de France
RENTRÉE SPORTIVE
Certains athlètes de l'Equipe de France de paratriathlon feront leur rentrée sportive le 12 avril à l'occasion du
triathlon de Cannes (1km/50km/6km) auquel ils participeront seul ou en relais. Suivra un stage d'une

semaine au Creps de Boulouris. La première épreuve internationale auxquels les paratriathlètes participeront
sera l'ITU Event de Besançon.
INTERVIEW DE YANNICK BOURSEAUX
Yannick Bourseaux, paratriathlète, parle de la longévité dans le sport de haut niveau (centre ressource page
paratriathlon). Si tous les sports ne permettent peut être pas une longévité, du fait des traumatismes qu'ils
engendrent, elle serait à mettre en relation avec la capacité qu'a l'athlète d'entretenir sa motivation tout au
long de sa carrière….

Demande d'inscription à la liste de diffusion de la Lettre du Réseau Paratriathlon
Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée
(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée
de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure.
Vous pouvez retrouver toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource.

Une information à faire passer, une remarque à faire ?
CONTACTEZ :
Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI.
Mail : cmazure@fftri.com
 : 06.26.98.09.46

