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Journées de détection projet Tokyo 2020 – 

Paris 2024 

 

Les 9 et 10 décembre 2017 auront lieu à l’INSEP 
(Paris), deux journées de détection. Cette action 

concerne les athlètes en situation de handicap 

ayant un projet de performance international en 

paratriathlon. 

 

Les athlètes seront évalués sur 400m natation, sur 

10km de cyclisme, et sur 3km de course à pied. 

Ces tests peuvent également concerner des 

athlètes souhaitant devenir guide. 

Pour plus de renseignements,  

contactez Cyrille : cmazure@fftri.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formation Entraîneurs Paratriathlon 

 

A l’occasion des journées de détection, sera organisée une formation sur les spécificités de l’entraînement 
en paratriathlon (limitée à 12 places). Cette formation s’adresse aux encadrants et entraîneurs souhaitant 

intervenir ou se perfectionner dans l’entraînement des personnes en situation de handicap. Elle aura lieu à 

l’INSEP (Paris, Vincennes) du 8 décembre à 17h au 10 décembre à 12h. Pour plus de renseignements, 

contactez Cyrille : cmazure@fftri.com 

 

 

 

 

 

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 

CETTE LETTRE A VOCATION A ETRE DIFFUSEE AUPRES DU PUBLIC EN SITUATION DE 

HANDICAP ET AUPRES DE TOUS CELLES ET CEUX QUI OEUVRENT POUR LEUR 

PERMETTRE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE 

cmazure@fftri.com
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Carte Blanche à la FFTRI lors du congrès SFMES-SFTS 

 

Lors du dernier Congrès des Sociétés Française de Traumatologie du Sport (http://www.congres-sfmes-

sfts.com/fr/) du 21 au 23 septembre 2017 à Marseille, capitale européenne du sport en 2017, carte blanche 

était donnée à la FFTRI. Ainsi Claude Marblé (Président de la Commission Nationale Médicale de la FFTRI 

et médecin des équipes de France jusqu’en 2016), Hervé Collado (Médecin de l’équipe de France de 
Paratriathlon de 2013 à 2016), et Caroline Perrin (Médecin de l’équipe de France de Paratriathlon) sont 

intervenus. Retrouver cette présentation dans le centre ressource paratriathlon. 

 

 

 

Championnat de France de Paratriathlon 2017 : Compte rendu 

 

Le 3 septembre dernier s’est déroulé le 5ème championnat de France de Paratriathlon à Gravelines. Koen 

Van Landeghem, Président de la Commission Paratriathlon de la Ligue Triathlon 59/62 nous présente un 

compte rendu de cette épreuve ainsi que les liens vers les résultats et vers une galerie photos. 

 

Résultats du 5ème championnat de France de Paratriathlon 

 

Photos du 5ème championnat de France de Paratriathlon dossier 1 

Photos du 5ème championnat de France de Paratriathlon dossier 2 

Photos du 5ème championnat de France de Paratriathlon dossier 3 

 

Pour postuler à l’organisation du Championnat de France de paratriathlon 2018, vous pouvez contacter 

Pierre Bordelot, responsable de la vie sportive à la FFTRI : pbordelot@fftri.com 

 

 

 

Dans la peau d’un paratriathlète - Montélimar – Fiche bonne pratique 

 

Marc Gaviot Blanc, référent paratriathlon de la ligue Rhône Alpes, nous propose une fiche bonne pratique 

illustrant une action menée par le club de Montelimar Triathlon. Cette action avait pour objectif de 

sensibiliser les triathlètes valides sur les contraintes occasionnées par le handicap dans la pratique du 

triathlon en proposant à chaque triathlète valide (dont des jeunes de l’école de triathlon) de se mettre dans 
la peau d’un paratriathlètes le temps d’une séance. Retrouver cette fiche dans le centre ressource 

paratriathlon. 

 

 

Vidéo « WeArePatients » 

 

Au-delà de son action en tant que référent paratriathlon de la ligue Rhône Alpes, Marc Gaviot-Blanc est 

avant tout un athlète et un paratriathlète. Il a récemment fait l’objet d’une vidéo pour témoigner de son 

histoire. Ce témoignage illustre assez bien le parcours que peut être celui de nombreux paratriathlètes. 

https://wearepatients.com/handicap/marc-je-nai-jamais-arrete-de-faire-du-sport/ 
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Guide cherche athlète 

 

Triathlètes depuis 4ans en Bretagne près de Brest, Frédérique Berlot est bénévole dans la section 

handisport de Brest en natation. Frédérique aimerait s’orienter vers le paratriathlon en tant que guide pour 

personne à déficience visuelle. Si vous êtes intéressée vous pouvez contacter Frédérique par téléphone ou 

par courriel. 

Tel : 06 70 61 39 45 

Courriel : berlot.frederique@gmail.com 

 

 

 

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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