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4ème Rencontres du Paratriathlon "Action de Formation Initiale pour le Réseau Paratriathlon" 

 

A la demande des référents paratriathlon au sein des ligues, un temps de formation sur l'accueil et la prise 

en charge des sportifs handicapés en natation, en cyclisme et en athlétisme sera organisé à Paris. Le 

programme débutera à 16h30 le vendredi 4 avril et se terminera le samedi 5 avril à 16h.Les intervenants 

seront des experts de la F.F.H. spécialistes de chacune des 3 disciplines. 

Le programme détaillé sera finalisé prochainement et les inscriptions seront possibles dès janvier prochain. 

 

 

Plan de développement Paratriathlon 

 

Validé en novembre 2013 par le Comité Directeur de la F.F.Tri., le plan de développement Paratriathlon 

comporte 4 axes : 

Axe n°1 : Coordonner et animer le réseau des référents régionaux. 

Axe n°2 : Développer et structurer les offres de pratique compétitive et de loisir. 

Axe n°3 : Développer notre politique de classification.  

Axe n°4 : Engager une communication nationale ciblée 

Tous les détails de ce plan sont disponibles dans les documents du centre ressource de la page 

paratriathlon du site fédéral. 

 

 

Documents ressources : Fiches Bonnes Pratiques 

 

Les Fiches Bonnes Pratiques ont pour ambition de faire partager les expériences et constituent une aide 

technique à la mise en place des projets locaux. 

 

La fiche "Rassemblement Paratriathlon pour tous" rédigée par Marlène Lebrun, membre de la 

Commission Nationale Paratriathlon (entre autre), présente une action de ligue répondant à un double 

objectif : 

 Mobiliser les présidents de clubs  à l’intérêt de développer un accueil spécifique pour le paratriathlon 

 Présenter le triathlon comme une discipline accessible au public handisport et adapté. 

 

Cette fiche est disponible dans le centre ressource de la page paratriathlon du site fédéral.  

 

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 pour les personnes en situation de handicap. 

http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.fftri.com/centre-ressources-9


Pôle Ressources Sport et Handicap (PRNSH) : La lettre du réseau fédéral sport et handicaps 

 

La dernière édition de La lettre du réseau fédéral sport et handicaps, publiée par le PRNSH de Bourges 

présente l'action de la F.F.Tri. en matière de handicap. Sont notamment évoqués l'histoire du paratriathlon 

en France, son évolution et les projets pour les années à venir. Retrouver ce document sur le site du PRNSH 

: http://www.handicaps.sports.gouv.fr/. 

 

 

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 détails de cet appel à projet seront communiqués dans la prochaine Lettre du Réseau Paratriathlon. 

 

 

Calendrier Sportif 

 

CALENDRIER RÉGIONAL PARATRIATHLON 

Triathlon S – Obernai (Bas-Rhin) – 1er juin 2014 

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

Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) - 5 et 6 juillet 2014 

 

CALENDRIER NATIONAL PARATRIATHLON 

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

 

CALENDRIER INTERNATIONAL PARATRIATHLON 

Le 22 novembre dernier, l'ITU a publié sur sa page triathlon.org/events/paratriathlon, le calendrier 

international Paratriathlon pour 2014. 

La France confirme son positionnement avec l'organisation de l'ITU Event de Besançon le 25 mai 2014. Il n'y 

a pas de surprise quant aux nations européennes ayant une politique forte en matière de paratriathlon, ce 

sont celles qui organisent un ITU event ! 

A noter que le Championnat de France de paratriathlon (La Ferté Bernard, 17/08/2014) attribue également 

des points pour le classement mondial. 

 

Paratriathlon ITU Event 

16/02/2014 Elwood ITU Paratriathlon International event, (AUS) 

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) 

28/06/2014 Chicago ITU Paratriathlon International event, (USA) 

04/06/2014 Lago d'Iseo ITU Paratriathlon International event (ITA) 

 

Championnats Continentaux 

12/01/2014 Penryth OTU Paratriathlon Oceania Championship, (AUS) 

12/03/2014 Troutbeck ATU Paratriathlon African Championship, (ZIM) 

31/05/2014 Dallas PATCO Paratriathlon American Championship, (USA) 

21/06/2014 Kitzbuehel ETU Paratriathlon European Championship, (AUT) 

 

Championnat du Monde 

30/08/2014 Edmonton ITU Paratriathlon World Championships (CAN) 

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.triathlon.org/events/search?event_name=&event_type=&event_category=330&event_year=future&event_region=&event_country=


 

 

Les modalités de sélection en équipe de France de Paratriathlon seront publiées dans les prochains jours. 

Une information sera faite dans une prochaine Lettre du Réseau Paratriathlon. 

 

 

ETU Paratriathlon Committee 

 

En novembre dernier, Cyrille Mazure a été nommé Président de l'ETU paratriathlon Committee. Cette 

commission se fixe pour objectifs principaux pour 2014, 2015 et 2016 de : 

 Faire un audit pour connaitre le niveau de développement des différentes nations européennes 

 Promouvoir l'organisation de formation de classificateurs en Europe dès le premier trimestre 2014 

 Coordonner l'organisation de stages de préparation regroupant plusieurs équipes nationales 

 Développer et promouvoir l'organisation d'épreuves de paratriathlon 

 

 

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

