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Classificateurs nationaux 

 

David Peiffer, Président de la Commission Nationale Paratriathlon a suivi début juillet la formation 

Technical Classifier ITU et est maintenant Classificateur National. Avec Cyrille Mazure (Technical) et 

Claude Marblé (Medical), cela porte à 3 le nombre de classificateur formés par l’ITU. Hervé Collado, 

médecin de l’Equipe de France de paratriathlon et formé au niveau national, devrait suivre la formation ITU 

en 2016. 

 

 

Réunion Commission Nationale Mixte 

 

Afin de faire vivre la convention qui lie les 2 fédérations, le 28 mai 2015 avait lieu la 2ème réunion de 

Commission Mixte FFTRI-FFH. Etaient présents M. Jean-Paul MOREAU, Vice-Président délégué aux 

sports de la FFH, M. Jean-Michel BUNIET, Vice-Président de la FFTRI en charge du développement, M. 

Jean MINIER, DTN de la FFH, M. Frank BIGNET, DTN de la FFTRI, et M. Cyrille MAZURE, CTN de la 

FFTRI en charge du développement du Paratriathlon. 

 

Le compte rendu de cette réunion est disponible dans le centre ressource paratriathlon 

 

 

Regard sur la mission "sport et handicaps" au sein des services - Bilan 2014  

 

L’action « sport et handicaps » des services territoriaux du ministère chargé des sports fait l’objet d’une 

évaluation annuelle conduite par la Direction des sports et le Pôle ressources national sport et handicaps. 

La synthèse de l’évaluation 2014 est disponible à partir du lien suivant :  

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-ethandicaps/reseau-nationalsport-et-handicaps/65-

bilande-la-mission-sport-ethandicaps-au-sein-desservices-deconcentres-duministere-charge-des-sports 

 

 

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://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-ethandicaps/reseau-nationalsport-et-handicaps/65-bilande-la-mission-sport-ethandicaps-au-sein-desservices-deconcentres-duministere-charge-des-sports
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-ethandicaps/reseau-nationalsport-et-handicaps/65-bilande-la-mission-sport-ethandicaps-au-sein-desservices-deconcentres-duministere-charge-des-sports
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


 

Le PRNSH est désormais présent sur les réseaux sociaux 

 

Afin d’élargir son champ de communication, le Pôle Ressources National Sport et Handicaps se dote d’une 

page Facebook sur laquelle vous pourrez retrouver des informations régulières sur les actions, les 

activités, les manifestations, et les rendez-vous incontournables de la thématique sport et handicaps et du 

Handiguide des sports. Pour disposer d’une information rapide et de proximité, retrouvez-nous à l’adresse 

suivante : https://www.facebook.com/p ages/Pole-RessourcesNational-Sport-

etHandicaps/55405611470623 6 

 

 

Défense et Sports paralympiques : une collaboration qui se renforce 

 

Le ministère de la Défense, particulièrement impliqué dans la réadaptation et l’insertion sociale de ses 

blessés, porte dans cette perspective, une attention particulière au sport paralympique. Celui-ci prend 

plusieurs formes : - le recrutement de huit champions paralympiques issus des fédérations françaises 

Handisport, Triathlon et Canoë- kayak. Ces athlètes ont signé un contrat de recrutement des sportifs civils 

de haut niveau de la Défense qui devient ainsi un employeur majeur des sportifs paralympiques. - la mise 

en lumière de ses blessés de guerre avec l’organisation de la 1ère édition des Trophées des champions de 

la Défense, coprésidé par le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian et par le secrétaire d’État aux 

Sports, Thierry Braillard le 12 mai 2015 à l’Ecole militaire de Paris. - le parcours de réadaptation et les 

rencontres militaires blessures et sport (RMBS): il s’agit de stages multisports qui sont organisés pour faire 

découvrir la pratique d’activités sportives adaptées, ainsi que pour favoriser les échanges entre les 

militaires blessés. Ils permettent de mettre en lumière la part du sport dans un parcours de réadaptation, la 

blessure psychologique s’imposant autant que la blessure physique. Vers les RMBS 2015 : 

https://www.youtube.com/wat ch?v=Qb3IBV4DgSw Pour en savoir plus : 

http://cpsf.franceparalympique.fr/pages/defens e-et-sport-paralympique-unecollaboration-qui-se-renforce/ 

 

 

Calendrier sportif des paratriathlons labellisés 2015 

Trouvez dans la rubrique « paratriathlon, un sport accessible à tous » du site fédéral le calendrier des 

épreuves labellisées accessibles pour 2015. 

 

 

Paratriathlon international 

Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération 

internationale de triathlon ITU : http://www.triathlon.org/paratriathlon 

La réglementation :  http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon 

Les catégories :  http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories 

Mise à jour des rankings se fait le lundi après chaque WPE : http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings 

La master list (liste des athlètes classifiés ITU) : ITU_Classification_Master_List_20150526.pdf 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Une information à faire passer, une remarque à faire ? 

Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI. 

cmazure@fftri.com 

06.26.98.09.46 

Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon 
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