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Calendrier des épreuves 2016 
 

Une soixantaine d’épreuves auront lieu cette année en Midi-

Pyrénées ! La Ligue est heureuse d’accueillir de nouvelles 

épreuves telles que le Triathlon Indoor de Saint-Gaudens, le 

Triathlon des Neiges du Hautacam, le Cross Duathlon de 

Millau, le Triathlon Jeunes de Capdenac ou encore le Triathlon 

du Lévézou. Vous pouvez retrouver l’intégralité du calendrier 

des épreuves 2016 en cliquant ici. 

Grandes Epreuves Fédérales 2016 
 

En 2016, les GEF évoluent ! Si, chez les jeunes, les 

4 championnats de France ne changent pas, la 

nouveauté vient des épreuves longues distances 

Triathlon et Duathlon qui ne différencieront plus 

les Elites et les Groupes d’âges. Il sera donc 

possible de s’inscrire directement à ces 

épreuves. Le calendrier est disponible ici. 

Sélectifs 2016 
 

Le calendrier des GEF nous amène à présenter les courses sélectives pour les épreuves nationales Jeunes et Adultes.  

Pour les Championnats Groupes d’âges M de Triathlon et Duathlon ainsi que pour les épreuves de Cross Triathlon et 

de Bike & Run, il n’y aura pas de sélectif.  

En revanche, la participation aux Championnats de France Catégories Elite et U23 sera conditionnée par 

l’appartenance à un club de 1ère Division et/ou à une liste ministérielle de haut niveau.  

Les épreuves jeunes, quant à elles, seront toujours soumises aux qualifications. Ainsi, les minimes, cadets et juniors se 

retrouveront dans un premier temps à Castelnaudary, le 13 mars puis à Brive le 22 mai. Ils pourront être sélectionnés 

pour les Championnats de France d’Aquathlon et des Ligues en fonction de leurs performances sur les épreuves 

nationales et le Class Triathlon.  

Vous pouvez consulter les informations relatives aux sélectifs Jeunes ici et aux sélectifs Adultes ici. 
 

     Grand Prix Régional Jeunes 
 

Cette année encore, le Grand prix 

Régional Jeune se déroulera sur 4 à 6 

étapes selon les catégories, d’avril à 

septembre. Ce circuit, installé depuis 

plusieurs années dans le paysage régional, 

a pour objectif de dynamiser la pratique 

des jeunes sur notre territoire. Sur le plan sportif, il permettra de décerner des titres de Champions Régionaux Jeunes. 

Retrouvez le calendrier des épreuves du GPRJ en cliquant ici. 

Editorial 
 
 

A l'aube de la saison 2016, la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon est heureuse de commencer à vous dévoiler son 

programme d'actions. Nous espérons vous voir nombreux lors de l'Assemblée Générale 2016, l’occasion pour 

nous de vous exposer en détail les échéances à venir.  

Avec l'ensemble des membres du Comité Directeur et des agents de la Ligue, nous souhaitons à chacun d’entre 

vous une belle et heureuse année 2016, riche en projets et résultats sportifs ! 

Daniel BOISSIERE, Président 
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