
Réglementation sportive de la ligue Languedoc 
Roussillon pour la saison 2017

�

En s’appuyant sur les orientations de la politique sportive. Au regard des épreuves 
nationales, des périodes de qualifications compatibles, et des quotas alloués à la 
ligue régionale, veuillez trouvez ci après la réglementation sportive régionale 2017.

La Ligue Régionale de Triathlon (L.R.TRI.) représente la F.F.TRI sur le territoire de la 
région concernée.

L’ensemble de la réglementation sportive régionale s’applique dans le strict respect 
de la réglementation en vigueur de la Fédération Française de triathlon.

La Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) s’assure que la Réglementation 
Générale Fédérale (RGF) est respectée.
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Les Grande Epreuves Régionales 

I. Challenge Régional Jeunes 

Accès : Ouvert aux catégories jeunes de benjamins à juniors.

Principe : Le challenge régional jeunes individuel se dispute sur 4 manches : 

• 1 Manche Duathlon coefficient 1 (Duathlon de Carcassonne, 12 Mars)
XS pour benjamins et minimes, S pour cadets et juniors 

• 1 Manche Triathlon coefficient 1.5 (Triathlon de Béziers, 25 Juin)
XS pour benjamins et minimes, S pour cadets et juniors

• 1 Manche Aquathlon coefficient 1 (Aquathlon Pezenas 9 Avril)
XS pour benjamins et minimes, S ou XS pour cadets et juniors

• La ½ finale du Championnat de France de Triathlon Jeunes coefficient 2 
(Triathon d’Albertville le 14 Mai)
XS pour benjamins et minimes, S pour cadets et juniors

Le barème est disponible en annexe.
 
Qualification : 

Chaque étape sera qualificative pour la discipline concernée pour le Championnat de 
France Jeunes (mis à part l’étape régionale de triathlon).

Championnat Régional : 

Le titre de champion régional jeunes est décerné à l’issue des 4 manches par 
addition des points de chaque étape.

Inscriptions :

L’inscription au challenge régional jeunes n’est pas automatique. 
L’inscription est possible via le lien ci-dessous jusqu’au 31 janvier 2017 à minuit. 

=> INSCRIPTIONS

Récompenses : 

Sont récompensés à l’issue des 4 étapes les trois premiers par catégorie et par sexe 
ainsi que les 3 premiers clubs.
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

II. D3 Duathlon

• Niveau 1 : Circuit régional sur une étape (cf. paragraphe II.1). Les (Quotas à confirmer par 
la FFtri) premières équipes du Languedoc Roussillon accèdent au niveau 2.

• Niveau 2 : 1/2 finale nationale Masculins D3 zone C – Digne les Bains le 26 Mars (A 
confirmer)

Les 8 premières équipes accèdent au niveau 3. 
       1/2 finale nationale Féminins D2 zone C – Digne les Bains le 26 Mars

Les 8 premières équipes accèdent au niveau 3

• Niveau 3 : Finale nationale Masculins D3 – Noyon 24 Septembre (A confirmer)
Les 3 premières équipes accèdent à la division 2 (D2). 
Finale nationale Féminins D2 – Noyon 24 Septembre
Les 3 premières équipes accèdent à la division 1 (D1).

1. Définition

Le circuit régional de D3 duathlon comporte une étape :
• Étape 1 : Duathlon de Carcassonne 12 Mars 2017.

2. Formule et Format de course

• L’étape se déroulera selon l'option choisie par l’organisateur.

3. Modalités de participation 

a. Accès

• Le circuit régional D3 de duathlon est ouvert à l'ensemble des clubs de la ligue Languedoc 
Roussillon affiliés à la FFTRI et exempts de toutes créances auprès de la ligue.

• Seuls les athlètes licenciés « Club Compétition» à partir de la catégorie cadet sont 
autorisés à participer au circuit D3 (Régional et National)

• Les équipes engagées ne peuvent pas être composées d’athlètes ayant participé à une 
épreuve de division 1 ou 2 sur la même saison et discipline, avant la compétition 
concernée (1⁄2 finale ou finale).

• Pourront participer au circuit régional de D3 de duathlon, uniquement les athlètes pour 
lesquels(les) la demande de licence « Club Compétition» aura été validée 
informatiquement dans l’application fédérale par la ligue régionale :

En en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
En en l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée

• Toutes les situations individuelles n’entrant pas dans cette réglementation seront 
examinées par la commission des Sportive de la ligue Languedoc Roussillon.

b. Inscription

Sur le circuit : 
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Le club souhaitant participer au circuit régional D3 de duathlon est tenu, avant le 31 Janvier 
2017 :

- De s'inscrire sur le lien suivant : => INSCRIPTIONS

- De confirmer sa participation par l'envoi au siège sa ligue (1027 boulevard de Verdun 
Caserne Vauban 34200 Sète) d’un chèque de caution à l'ordre de la ligue Languedoc 
Roussillon d'un montant de 125 euros,

• Sur l’étape :

- les clubs non-labellisés « École de Triathlon » pourront inscrire 5 athlètes maximum,

- les clubs labellisés « École de Triathlon *,**, et *** » pourront inscrire 7 athlètes maximum 
dans les conditions suivantes :  les deux concurrent(e)s supplémentaires devront 
obligatoirement avoir fait la demande de licence compétition Fédération Française de 
Triathlon et qu’elle soit validée informatiquement dans l’application fédérale par la ligue 
régionale :

• En cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
• En l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée
• Les deux concurrent(e)s devront être de nationalité Française
• Le résultat obtenu par ces athlètes donnera des points à l'équipe dans le cas ou 

ceux-ci arrivent dans les 3 premiers de leur équipe.

4. Classements 
a. Classement de l’étape

• Le 1er concurrent au classement D3 marque 1 point, le 2ème marque 2 points, le 3ème 
marque 3 points …

• Addition des points des 3 premiers de chaque équipe.
• L’équipe qui aura le plus faible capital de points sera classées premières.
• En cas d'égalité, les équipes seront départagées par le 3ème concurrent le mieux classé.
• La commission sportive se réunira le lendemain de l’étape afin de valider les résultats

b. Classement général

• Le classement des équipes sur l’étape donne lieu à l’attribution de points, comme ci-après:

• Au delà de la 15ème place, les équipes classées marquent un (1) point.
• Les équipes déclassées, non classées et les équipes absentes sur l’étape obtiennent zéro 

(0) point.

1er club 20 points 6eme 10 points 11eme 5 points

2eme 16 points 7eme 9 points 12eme 4 points…

3eme 14 points 8eme 8 points 13eme 3 points

4eme 12 points 9eme 7 points 14eme 2 points…

5eme 11 points 10eme 6 points 15eme 1 point
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

c. Classement général final

 • Le classement général final du circuit régional de D3 de duathlon est établi suite à 
l’épreuve du circuit.
• A l’issue du classement général final, les (Quotas à confirmer par la FFtri). premières 

équipes du Languedoc Roussillon masculines accèdent à la 1⁄2 finale nationale D3 zone C.
• A l’issue du classement général final, les (Quotas à confirmer par la FFtri) premières 

équipes féminines du Languedoc Roussillon accèdent à la 1⁄2 finale nationale D2 zone C.

• Le classement général final donne lieu à l’attribution du titre de « Champion régional des 
clubs masculin de division 3 de duathlon » et « Champion régional des clubs féminin de 
division 3 de duathlon ». Seule une équipe de club par catégorie peut prétendre au podium 
.

4. Forfait sur l’étape

• Pour chaque forfait d’équipe ou nombre de participants sur l'étape inférieur à 3 athlètes, un 
chèque de caution de 125 € versés lors de l’inscription au circuit régional D3 de duathlon 
sera encaissé par la ligue et reversé en intégralité à l’organisateur de l’épreuve sur laquelle 
l’équipe était absente.

5. Disqualification

• Le non respect de cette réglementation spécifique sportive entraîne l'exclusion définitive de 
l'équipe. Le chèque de caution remis sera encaissé par la ligue et reversés en intégralité 
aux organisateurs de D3.

6. Diffusion des résultats

• Après la validation de la commission des épreuves le lundi suivant l’étape, les classements 
seront publiés sur le site internet de la ligue.

7. Participation à la 1⁄2 finale nationale

 • Les équipes qui seront qualifiées à la 1⁄2 finale nationale s’engagent à avertir la ligue de 
leur participation à cette épreuve dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date 
de diffusion des équipes sélectionnées. Au delà de ce délai les équipes suivantes seront 
sélectionnées.
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III. D3 Triathlon

• Niveau 1 : Circuit régional sur deux étapes (cf. paragraphe II.1). Les (Quotas à confirmer 
par la FFtri) premières équipes du Languedoc Roussillon accèdent au niveau 2.

• Niveau 2 : 1/2 finale nationale Masculins D3 zone C – 02 Juillet Valence 
Les 8 premières équipes accèdent au niveau 3. 

       1/2 finale nationale Féminins D3 zone C –  02 Juillet Valence

Les 8 premières équipes accèdent au niveau 3

• Niveau 3 : Finale nationale Masculins D3 – 09 Septembre Arques
Les 3 premières équipes accèdent à la division 2 (D2). 
Finale nationale Féminins D2 – 09 Septembre Arques
Les 3 premières équipes accèdent à la division 2 (D1).

1. Définition

Le circuit régional de D3 triathlon comporte trois étapes :

• Étape 1 : Triathlon de Saint Cyprien 29 Avril 2017.

• Étape 2 : Triathlon de Carcassonne 20/21 Mai 2017

2. Formule et Format de course

• L’étape se déroulera selon l'option choisie par l’organisateur.

3. Modalités de participation 

a. Accès

• Le circuit régional D3 de triathlon est ouvert à l'ensemble des clubs de la ligue Languedoc 
Roussillon affiliés à la FFTRI et exempts de toutes créances auprès de la ligue.

• Seuls les athlètes licenciés « Club Compétition» à partir de la catégorie cadet sont 
autorisés à participer au circuit D3 (Régional et National)

• Les équipes engagées ne peuvent pas être composées d’athlètes ayant participé à une 
épreuve de division 1 ou 2 sur la même saison et discipline, avant la compétition 
concernée (1⁄2 finale ou finale).

• Pourront participer au circuit régional de D3 de triathlon, uniquement les athlètes pour 
lesquels(les) la demande de licence « Club Compétition» aura été validée 
informatiquement dans l’application fédérale par la ligue régionale :

En en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
En en l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée

• Toutes les situations individuelles n’entrant pas dans cette réglementation seront 
examinées par la commission des Sportive de la ligue Languedoc Roussillon.

• Les clubs ayant plus de 100 licenciés ont la possibilité d’inscrire 2 équipes sur le circuit 
régional et les clubs à plus de 150 licenciés, 3 équipes.
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b. Inscription

Sur le circuit : 

Le club souhaitant participer au circuit régional D3 de triathlon est tenu, avant le 15 Avril 
2017 :

- De s'inscrire en suivant le lien suivant : INSCRIPTIONS

- De confirmer sa participation par l'envoi au siège sa ligue (1027 boulevard de Verdun 
Caserne Vauban 34200 Sète) de deux chèques de caution à l'ordre de la ligue Languedoc 
Roussillon d’un montant de 125 euros,

• Sur l’étape :

- les clubs non-labellisés « École de Triathlon » pourront inscrire 5 athlètes maximum,

- les clubs labellisés « École de Triathlon *,**, et *** » pourront inscrire 7 athlètes maximum 
dans les conditions suivantes :  les deux concurrent(e)s devront obligatoirement avoir fait 
la demande de licence compétition Fédération Française de Triathlon et qu’elle soit 
validée informatiquement dans l’application fédérale par la ligue régionale :

• En cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
• En l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée
• Les deux concurrent(e)s devront être de nationalité Française
• Le résultat obtenu par ces athlètes donnera des points à l'équipe dans le cas ou 

ceux-ci arrivent dans les 3 premiers de leur équipe.

4. Classements 
a. Classement de l’étape

• Le 1er concurrent au classement D3 marque 1 point, le 2ème marque 2 points, le 3ème 
marque 3 points …

• Addition des points des 3 premiers de chaque équipe.
• L’équipe qui aura le plus faible capital de points sera classées premières.
• En cas d'égalité, les équipes seront départagées par le 3ème concurrent le mieux classé.
• La commission sportive se réunira le lendemain de l’étape afin de valider les résultats

b. Classement général
• Le classement des équipes sur l’étape donne lieu à l’attribution de points, comme ci-après:

• Au delà de la 15ème place, les équipes classées marquent un (1) point.
• Les équipes déclassées, non classées et les équipes absentes sur l’étape obtiennent zéro 

(0) point.

1er club 20 points 6eme 10 points 11eme 5 points

2eme 16 points 7eme 9 points 12eme 4 points…

3eme 14 points 8eme 8 points 13eme 3 points

4eme 12 points 9eme 7 points 14eme 2 points…

5eme 11 points 10eme 6 points 15eme 1 point
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

c. Classement général final

 • Le classement général final du circuit régional de D3 de triathlon est établi suite aux deux 
épreuves du circuit.
• A l’issue du classement général final, les (Quotas à confirmer par la FFtri) premières 

équipes du Languedoc Roussillon masculines accèdent à la 1⁄2 finale nationale D3 zone C.
• A l’issue du classement général final, les (Quotas à confirmer par la FFtri) premières 

équipes féminines du Languedoc Roussillon  accèdent à la 1⁄2 finale nationale D2 zone C.

• Le classement général final donne lieu à l’attribution du titre de « Champion régional des 
clubs masculin de division 3 de triathlon » et « Champion régional des clubs féminin de 
division 3 de triathlon ». Seule une équipe de club par catégorie peut prétendre au 
podium . 

4. Forfait sur l’étape

• Pour chaque forfait d’équipe ou nombre de participants sur l'étape inférieur à 3 athlètes, un 
chèque de caution de 125 € versés lors de l’inscription au circuit régional D3 de triathlon 
sera encaissé par la ligue et reversé en intégralité à l’organisateur de l’épreuve sur laquelle 
l’équipe était absente.

5. Disqualification

• Le non respect de cette réglementation spécifique sportive entraîne l'exclusion définitive de 
l'équipe. Le chèque de caution remis sera encaissé par la ligue et reversés en intégralité 
aux organisateurs de D3.

6. Diffusion des résultats

• Après la validation de la commission des épreuves le lundi suivant l’étape, les classements 
seront publiés sur le site internet de la ligue.

7. Participation à la 1⁄2 finale nationale

 • Les équipes qui seront qualifiées à la 1⁄2 finale nationale s’engagent à avertir la ligue de 
leur participation à cette épreuve dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date 
de diffusion des équipes sélectionnées. Au delà de ce délai les équipes suivantes seront 
sélectionnées. 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VI. Les Championnats régionaux : 

 Le Championnat  Régional Adultes Individuel est spécifique à chaque type de 
course et chaque distance.

Il décerne les titres suivants : 

• Champion régional de Triathlon Courte distance
• Champion régional de Duathlon Courte distance
• Champion régional d’Aquathlon courte distance
• Champion régional de Cross Triathlon
• Champion régional de Bike & Run

Chaque course récompense le vainqueur U23 – Sénior et Masters. 
(Les juniors peuvent accéder au titre U23).

Champion régional de Triathlon Courte distance (Format M)

Triathlon Saint Pierre la Mer Distance M 17 Septembre

Champion régional de Triathlon Longue distance (Format L)

Altriman Distance L 8 Juillet

Champion régional de Duathlon Courte distance (Format S)

Duathlon de Castelnaudary Distance S 26 Mars 2017

Champion régional d’Aquathlon courte distance

Aquathlon de Sète Distance M 10 Septembre 2017

Champion régional de Cross Triathlon

Cross Triathlon de Camboux S 2 Juillet 2017

Champion régional de Bike & Run

Bike And Run Perpignan Distance M 12 Février 2017  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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Cahier des charges organisateurs 

I. Challenge Régional Jeunes

Formule et format de course : 

Les courses du Challenge Régional Jeunes peuvent être communes à des courses 
open. 
Aucun départ spécifique n’est demandé (mis à part pour les benjamins qui doivent 
bénéficier d’un départ décalé conformément à la RGF).
Le format de course (en ligne ou en CLM individuel) est libre.

Les distances de course sont les suivantes :
 

• XS pour benjamins et minimes 
• S pour Cadets Juniors 

Dates : 

• Duathlon avant le 19 mars 2017 (3e week end)
• Triathlon
• Aquathlon avant le 2 juillet 2017 (1er week end)

Obligation de l’organisateur : 

L’organisateur doit réserver jusqu’à 15 jours avant l’épreuve le nombre de dossards 
suffisant. 
Le nombre de jeunes inscrits au Challenge Régional Jeunes lui sera communiqué en 
février.
 
Publication des résultats : 

Les résultats de la course support du Challenge Régional Jeunes doivent être 
transmis par mail 24 heures après la tenue de l’épreuve à l’adresse suivante : 
ctl@triathlonlanguedocroussillon.com
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II. D3 Triathlon et Duathlon.

Formule et format de course : 

Les courses peuvent être communes à des courses open. Dans ce cas, une vague 
de départ spécifique est recommandée.
Le format de course (en ligne, CLM individuel, CLM par équipe) est libre.

Dates :

• Duathlon avant le 19 mars 2017 (3e week end) - sous réserve de modification 
du calendrier national.

• Triathlon avant le 2 juillet 2017 (1er week end) - sous réserve de modification 
du calendrier national.

Obligation de l’organisateur : 

L’organisateur doit réserver jusqu’à 15 jours avant l’épreuve le nombre de dossards 
suffisant et permettre une inscription spécifique « D3 ».
Le nombre d’équipes inscrites au circuit D3 lui sera communiqué en février.
Le circuit D3 doit bénéficier d’une vague de départ spécifique si possible.
L’organisateur doit fournir une fiche de résultats avec uniquement les athlètes de la 
D3.

Publication des résultats : 

Les résultats de la course support du circuit D3 doivent être transmis par mail 24 
heures après la tenue de l’épreuve à l’adresse suivante : 
ctl@triathlonlanguedocroussillon.com
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Journées de détection – Class Triathlon 

I. Rappel de la procédure encadrant les Class Triathlon : 

La procédure décrite ci-dessous a pour but d’encadrer la mise en œuvre des class 
triathlon au sein des clubs de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon. 
Ce dispositif a pour objectif d’instaurer une norme pour le déroulement des tests et 
de permettre une meilleure prise en compte des résultats. 
  
Class Triathlon clubs :

• Déclaration préalable du test auprès du Conseiller Technique de la Ligue au 
moins 7 jours avant le par mail.

• Le cas échéant, présence obligatoire d’un membre de l’Equipe Technique 
Régionale.

• Pour tout test dont le total de points sera supérieur à 90 points dans une 
discipline ou 160 points en tout, la présence du CTL est obligatoire. Hors 
épreuves FFN et FFA.

Class Triathlon Ligue :
• Pour les écoles de triathlon 2 et 3* : obligation de proposer d’accueillir un 

Class Triathlon Ligue par saison (valable à partir du 1er janvier 2017) sur des 
mercredi ou samedi après midi.

• Le choix des dates se fera en accord avec le conseiller technique et avec le 
calendrier régional des compétitions. 

• Tous les clubs situés a proximité devront pouvoir être invités.

Temps FFN et FFA :
• Transmettre par mail au CTL dans les plus brefs délais les informations (type 

de bassin, date, lieu…).

Dates : 
Les dates des Class Triathlon Ligue 2017 (sous réserve de modifications) sur 
lesquels les clubs 2 et 3* peuvent se positionner pour organisations (autres dates à 
définir ensemble) : 

• 22 Février
• 1er Mars 
• 8 Mars 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Modalités de sélection pour les grandes épreuves.

Voici les modalités de sélection et la liste des courses qualificatives pour les 
différentes grandes épreuves nationales. Seuls les athlètes licenciés dans la 
ligue Languedoc Roussillon au plus tard au 31 janvier 2017 pourront prétendre 
à une qualification dans les quotas de la ligue.

 La liste des athlètes qualifiés selon les quotas alloués à la ligue sera publiées 
sur le site de la ligue et seront prévenu dès le lendemain de l’épreuve par mail.

 Ceux-ci devront confirmer à la ligue, par mail adressé au CTL leur participation 
aux championnats de France au plus tard une semaine après l’annonce des 
qualifiés. En cas de désistement ou de refus, l’athlète suivant au classement 
sera contacté.

La Ligue transmettra à la fédération et aux organisateurs la liste des qualifiés 
pour la ligue, néanmoins les athlètes doivent s’inscrire d’eux même aux 
championnats de France.

Appel, réclamations, contestation conformément à la réglementation générale 
fédérale.

Triathlon 
Championnats de France distance M Groupe d’âge

Date et Lieux : 16 Juillet 2017 (Gray)

Quota : Accès libre

Format de course : Triathlon Distance M avec aspiration abri

Les championnats de France Groupes d’Age de Triathlon et de Duathlon Distance M 
sont ouverts aux catégories Seniors et Vétérans licenciés F.F.TRI. « Compétition ».

Championnats de France distance L
Date et Lieux :  02 Juillet 2017 (Dijon)

Quota : Accès libre

Formats de course : Distance L ou supérieur

Les championnats de France de Triathlon et de Duathlon Distance L ou supérieure 
sont ouverts aux catégories Seniors et Vétérans licenciés F.F.TRI. « Compétition ».
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Championnats de France Jeunes
Date et Lieux : 03 Juin 2017 (Pierrelatte)

Format de course : Triathlon Distance XS pour les minimes, et S pour les Cadets et 
Juniors

Quotas :

La sélection pour les championnats de France de triathlon Jeunes 2017 se fera sur la 
demi-finale jeune.

Coupe de France des Clubs :
Date et Lieux : 30 Septembre 2017 (L’Aiguillon Sur Mer)

Quotas :

Formats de course : Triathlon Distance S Contre la montre par équipe

La sélection pour la coupe de France des clubs 2017 se fera sur le triathlon par 
équipe de Codolet qui aura lieu le 14 juillet 2017 et sur le circuit D3 De 
triathlon.

Une seule équipe sera retenue par club, par catégorie et genre.

Seules les équipes composées exclusivement de membre du même club et du 
même sexe pourront prétendre à une qualification dans les quotas

Les clubs masculins et féminins de la 1ère et 2ème division de l’année considérée 
peuvent inscrire une deuxième équipe uniquement composée d’athlètes n’ayant 
participé à aucune étape de D1 ou de D2 avant la Coupe de France des clubs, sous 
réserve de qualification par leur ligue régionale.

Seul(e)s les athlètes licencié(e)s (licence « compétition ») dans leur club avant le 30 
juin de l’année en cours peuvent entrer dans la composition de l’équipe.

Catégories Garçon Fille

Minime A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Cadet A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Junior A confirmer FFtri A confirmer FFtri
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Coupe de France des Ligues :
Date et lieu : Recherche en cours

Quotas : une équipe minime, une équipe cadette et une équipe junior

Format de course : Triathlon Distance XS avec aspiration abri

Les équipes de ligues seront formées de deux athlètes féminines et de deux 
athlètes masculins

Il se dispute sur un Triathlon Distance XS avec aspiration abri selon la formule 
de course « équipe en Relais » de quatre concurrents.

La sélection pour la coupe de France de Ligue se fera au regard du championnat 
régional Jeune, et du Championnats de France de triathlon jeune.

Une priorité sera accordée aux athlètes ayant participés aux stages mis en place par 
la ligue régionale Languedoc Roussillon.

Les responsables de clubs seront informés de la liste des sélectionnés et devront 
confirmer et s’engager sur la préparation et la participation des athlètes. Un contrat 
écrit sera envoyé par la ligue à chaque athlète.

L’équipe technique régionale se réserve le droit de ne présenter qu’une ou deux 
équipes à ces championnats, suivant le niveau de forme des participants ou des 
éventuels désistements.
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Duathlon

Championnats de France Distance M groupes d’âges Duathlon
Date et Lieux : 19 Mars 2017 (Meaux)

Quotas : Accès libre

Format de course : Duathlon distance M

Les championnats de France Groupes d’Age de Triathlon et de Duathlon Distance M 
sont ouverts aux catégories Seniors et Vétérans licenciés F.F.TRI. « Compétition ». 

Championnats de France de Duathlon distance L
Date et Lieux : 2 Juillet 2017 (Verruyes)

Quotas : Accès libre

Format de course : Duathlon distance L ou supérieur

Championnats de France Jeunes de Duathlon
Date et Lieux : 02 Avril 2017 (Bondoufle)

Formats de courses : Duathlon distance XS pour les minimes, S pour les cadets et 
Juniors

Quotas : 

La sélection pour le championnat de France jeunes de Duathlon 2017 se fera sur 
l’étape du Challenge Régional Jeunes de Duathlon. 

Les athlètes seront qualifiés selon leurs places d’arrivés sur l’épreuve et au regard 
des quotas alloués à la ligue.

L’ETR se réserve la possibilité de qualifier un athlète n’ayant pas terminé l’épreuve 
qualificative mais disposant des qualités requises pour figurer au championnat de 
France.

Catégories Garçon Fille

Minime A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Cadet A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Junior A confirmer FFtri A confirmer FFtri
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Aquathlon
Championnats de France d’Aquathlon :

Date et Lieux : 08 Juillet 2017 (Montceau-Les-Mines)

Formats de courses : Aquathlon distance XS pour les minimes, S pour les cadets et 
Juniors et M pour les Senior et plus  

Quotas : 

La qualification pour les championnats de France d’Aquathlon se fera  sur l’étape du 
Challenge Régional Jeunes d’Aquathlon. 

Les athlètes seront qualifiés selon leurs places d’arrivés sur l’épreuve et au regard 
des quotas alloués à la ligue.

L’ETR se réserve la possibilité de qualifier un athlète n’ayant pas terminé l’épreuve 
qualificative mais disposant des qualités requises pour figurer au championnat de 
France.

Bike & Run
Championnats de France de Bike & Run :

Date et Lieux : 05 Mars 2017 (Calais)

Quotas : Accès Libre

Format de course : Distance M pour les seniors et plus

L’accès aux championnats de France de Bike & Run 2017 est libre.

Catégories Garçon Fille

Benjamin A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Minime A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Cadet A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Junior A confirmer FFtri A confirmer FFtri

Senior A confirmer FFtri A confirmer FFtri
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Raid
Championnats de France de Raid Jeunes :

Date et Lieux : 08 Avril 2017 (Le Touquet)

Championnats de France de Raid Adultess :
Date et Lieux : 08 Juillet 2017 (Mende)
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Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Annexe 1 : calcul de points Challenge Régional Jeunes
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Place Points 
1 150 52 78 101 29
2 145 53 77 102 28
3 140 54 76 103 27
4 137 55 75 104 26
5 134 56 74 105 25
6 131 57 73 106 24
7 128 58 72 107 23
8 126 59 71 108 22
9 124 60 70 109 21

10 122 61 69 110 20
11 120 62 68 111 19
12 118 63 67 112 18
13 117 64 66 113 17
14 116 65 65 114 16
15 115 66 64 115 15
16 114 67 63 116 14
17 113 68 62 117 13
18 112 69 61 118 12
19 111 70 60 119 11
20 110 71 59 120 10
21 109 72 58 121 9
22 108 73 57 122 8
23 107 74 56 123 7
24 106 75 55 124 6
25 105 76 54 125 5
26 104 77 53 126 4
27 103 78 52 127 3
28 102 79 51 128 2
29 101 80 50 129 1
30 100 81 49 DNF DNS DSQ 0
31 99 82 48
32 98 83 47
33 97 84 46
34 96 85 45
35 95 86 44
36 94 87 43
37 93 88 42
38 92 89 41
39 91 90 40
40 90 91 39
41 89 92 38
42 88 93 37
43 87 94 36
44 86 95 35
45 85 96 34
46 84 97 33
47 83 98 32
48 82 99 31
49 81 100 30
50 80
51 79



Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Annexe 2 : Calcul de points Championnat Régional Adulte D3
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Place Points 
1 20
2 18
3 16
4 14
5 12
6 10
7 9
8 8
9 7

10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1

DNF DSQ DNS 0


