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Modalités de sélection en Equipe de France 

 

Les sélections aux Grands Championnats sont dépendantes : 

 Des quotas par épreuves et par catégories de handicap : ITU Paratriathlon qualification criteria 

 Du classement (ranking) des paratriathlètes. Il repart à 0 depuis le nouveau système de classification 

 Des critères de sélection en Equipe de France de Paratriathlon définis par la DTN de la FFTRI. 

 

Les critères de sélection en Equipe de France de Paratriathlon sont en cours d'élaboration et seront publiés 

prochainement sur le site fédéral. Pour la sélection au Championnat d'Europe, la DTN observera entre 

autres les résultats de l'ITU Para Event de Besançon. 

 

 

Rappel : Procédure d'inscription sur ITU Paratriathlon Event 

La procédure d'inscription aux ITU Paratriathlon Event 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 et en cliquant sur le lien 

suivant Modalités d’inscription Paratriathlon ITU Event 2014 . 

 

ITU EVENT BESANÇON  

Les athlètes qui ne seront pas retenu sur l'ITU Event de Besançon pourront se désinscrire ou participer à 

l'épreuve Sprint Open. 

 

 

Classification des paratriathlètes 

 

Les nouvelles classifications de handicap publiées par l'ITU sont les suivantes : 

PT1 –Score lors de la classification > 640 points - Utilisateurs de handcycle et Fauteuil. 

PT2 - Score lors de la classification < 454.9 points – Avec possibilité d'utilisation de prothèse. 

PT3 - Score lors de la classification entre 455,0 et 494,9 points - Avec possibilité d'utilisation de prothèse 

PT4 – Score lors de la classification entre 495,0 et 557,0 points - Avec possibilité d'utilisation de prothèse 

PT5 – Athlètes classés en B1, B2, B3 selon la classification IBSA/IPC – Utilisateurs de Tandem avec guide. 

 

Les points déterminants les catégories seront attribués lors du protocole de classification auquel les athlètes 

seront soumis avant leur première participation à une épreuve internationale. 

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. 

http://fftri.com/files/pdf/itusport_paratriathlon-qualification-criteria_201402191.pdf
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.fftri.com/files/pdf/140112%20Inscription%20Paratriathlon%20ITU%20Event%202014.pdf
http://www.fftri.com/un-sport-accessible-tous
http://www.fftri.com/


 

 

Rappel : Opportunités de classification pour les paratriathlètes 

 

En Groupe d'Âge comme 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. 

 

POUR LES HANDICAPS PHYSIQUES (HORS HANDICAP VISUEL) 

La liste des épreuves organisant une classification est disponible ici : 

http://www.triathlon.org/news/article/2014_paratriathlon_classification_opportunities 

 

POUR LES HANDICAPS VISUELS 

L'ITU travaille activement avec l'IPC pour définir les conditions et les dates de classification des athlètes 

PT5. Un nouveau document médical intitulé Medical Diagnostics Form for athletes with visual impairment 

devra être rempli (en numérique et en anglais) par un ophtalmologiste et présenté par tous les athlètes PT5 

souhaitant être classifiés. Il devrait y avoir une classification pour les PT5 lors de l'ITU Event de Besançon. 

 

 

Journée de rassemblement autour du paratriathlon 

A l'initiative de Marlène Lebrun, avec le soutien du club de La Ciotat, et suite au succès rencontré en 2013, 

la ligue Provence-Alpes reconduit le 1er juin à la Ciotat la Journée de rassemblement autour du 

paratriathlon. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Marlène Lebrun ( paratripa@gmail.com).  

Vous pouvez également consulter la Fiche Bonne Pratique présentant cette action dans le centre ressource 

de la page paratriathlon du site fédéral. 

 

 

L'Equipe.fr/hors-normes 

David Travadon, référent paratriathlon pour la ligue de Franche Comté, a fait l'objet d'un document filmé par 

l'Equipe.fr. Un documentaire de 45' croisant les destins de 2 blessés de guerre qui se sont reconstruit avec 

le sport. Retrouver ce document dans la rubrique "hors normes" consacrée au handisport : 

http://www.lequipe.fr/hors-normes/le-combat-de-leur-vie/film/ 

 

 

 

Calendrier Sportif 

 

CALENDRIER RÉGIONAL & NATIONAL PARATRIATHLON 

19 avril 2014  Aquathlon Challenge Maud Lieux – St Etienne (Rhône-Alpes) 

27 avril 2014  Triathlon S clm/équipe – Montélimar (Rhône-Alpes) / parcours spécifique fauteuil 

11 mai 2014  Triathlon de la Vienne (Poitou-Charente) / non accessible fauteuil 

17 mai 2014  Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine) 

25 mai 2014  Triathlon S, M – Bourg en B. (Rhône-Alpes) 

25 mai 2014  Triathlon S - Besançon (Franche-Comté) - ITU Paratriathlon International event 

1er juin 2014  Triathlon S – Obernai (Alsace) 

1er juin 2014  Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine) 

1er juin 2014  Triathlon XS, L – Saint-Aubin du Cormier (Bretagne) 

29 juin 2014  Triathlon XS - Les Vannades-Manosque (Provence-Alpes) 

29 juin 2014  Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) 

5 juillet 2014  Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine) 

11 juillet 2014  Duathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) 

12 juillet 2014  Aquathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) / Relais handi-valide 

23 août 2014  Triathlon S - La Ferté Bernard (Sarthe) -Championnat de France 

http://www.triathlon.org/news/article/2014_paratriathlon_classification_opportunities
http://www.triathlon.org/news/article/2014_paratriathlon_classification_opportunities
http://fftri.com/files/pdf/2013_06_13%20VI%20Medical%20Diagnostics%20Form.pdf
mailto:paratripa@gmail.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.lequipe.fr/hors-normes/le-combat-de-leur-vie/film/


13 septembre 2014 Triathlon découverte – St Jean de Luz (Aquitaine) 

20 septembre 2014 Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine) 

26-27 avril 2014 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 Kitzbühel 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) 

 

 

 

 

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 

 

mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
mailto:cmazure@fftri.com

