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1E'POURQUOI'UN'LABEL'TRIATHLON'FÉMININ'?

Label'triathlon'féminin
Le"label"«triathlon"féminin»"fait"
partie"intégrante"du"plan"de"
féminisation"de"la"F.F.TRI."et"
des"disciplines"enchaînées."
Téléchargez"le"plan"en"cliquant"
ici:
http://www.ﬀtri.com/les>actions>
federales>0

L’un" des" objectifs" majeurs" de" la" fédération" est" <"Le""label*«triathlon*féminin»"qui"garantit"un"accueil"
d’atteindre" 50* 000* licenciés* et* 100* 000* pratiquants* d e" q u a l i t é" p o u r" l e s" f e m m e s" s u r" l e s"
en* 2016." Le" vivier" des" femmes" sportives" est" tel,"
manifestations."
que"celles"<"ci"deviennent"une"cible"prioritaire"
"
Le" label* «* triathlon* au* féminin* »" a"
et"contribueront"à"réaliser"cet"objectif."
pour"vocation"d’attirer"un"public" débutant"
Deux"dispositifs"s’appuyant"sur"les"
«loisir»" mais" également" de" satisfaire" les"
«"portes"d’entrée"»"de"la"pratique"(le"
compétitrices.
23% des licenciés
club"et"la"manifestation)"sont"
"
L e s" o r g a n i s a t i o n s" q u i"
sont des femmes
privilégiés":(((((("
respecteront" le" label" que" la" ligue" aura""
<" L’opération"«" Rentrez* Triathlon" »" dans"
déﬁni," seront" identiﬁées" dans" le"
laquelle" les" clubs" peuvent" s’inscrire" aﬁn""
calendrier" des" épreuves" fédérales." Elles"
d’optimiser" leur" démarche" d’accueil" de"
bénéﬁcieront"ainsi"d’une"visibilité(particulière.
nouvelles"pratiquantes,

Aﬁn"de"vous"aider"à"mettre"en"place"le" label"«triathlon*féminin*»" de"la"ligue,"vous" trouverez" ci"<" dessous"
l’ensemble"des*critères"ainsi"que"leurs"objectifs"détaillés.
Vous" trouverez" également" diﬀérents" conseils/idées" qui" pourraient" permettre" d’attirer" davantage" de"
pratiquant(e)s."La"liste"est"loin"d’être"exhaustive."Nous"comptons"sur"vous"pour"que"ces"conseils"s’aﬃnent"
et"se"diversiﬁent."C’est"par"la"mutualisation"de"nos"expériences"que"nous"progresserons.
"
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Avant*Propos
En" se" référant" au" calendrier" fédéral" et" au" calendrier" de" la" ligue," les" femmes," licenciées" ou" pratiquantes"
occasionnelles," doivent" avoir" l’assurance* de* la* prestation* qu’induit* le* logo* féminin* apposé* à*
l’organisation.

Critère*N°*1*:*Proposer'aux'femmes'un'endroit'qui'leur'sera'réservé(et'dans'lequel'elles'
pourront'se'changer'en'toute'intimité.'"

Est" considéré" comme" «" vestiaire" »," tout" espace"
fermé" ou" semi" fermé," protégé" de" la" pluie," dans"
lequel" les" femmes" pourront" poser" leurs" aﬀaires"
(bancs," chaises)" le" temps" de" se" changer," à" l’abri"
des" regards." Aﬁn" que" cet" endroit" soit" utilisé," il"
faudra" le"placer"judicieusement" (près" de"l’aire" de"
transition" par" exemple)" et" le" signaler." La"
signalisation" peut" être" eﬀectuée" par" des* aﬃches"
et/ou" des"panneaux."Le* speaker*communique*sur"
l’existence"et"l’emplacement"du"vestiaire."
Pour" toute" utilisation" du" visuel* «Rejoins* la* Tribu*
triathlon»," rapprochez" de" votre" référent" féminin"
ligue."Il/elle"connaît"les"conditions.

4

2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère*N°2:*Proposer'des'départs'natation'«'séparés'»'ou'«'décalés'»'pour'les'femmes.
L’un"des"freins"identiﬁés"chez"le"public"débutant"et/ou"loisir"est"la"brutalité*du*départ*natation."

Imaginez' C' vous,' pour' la' première' fois,'
entouré(e)' de' 300' autres' personnes,' dans'
un' milieu' que' vous' ne' maîtrisez' pas'
totalement,' sans' visibilité,' pas' sûr(e)' de'
votre' natation' et' de' votre' capacité' à'
respirer'avec'tout'ce'monde'autour.'Prendre'
ne'serait'ce'qu’un'coup,'avoir'la'sensation'de'
se' faire' «' couler' »,' paniquer' le' jour' de' son'
premier' triathlon,'voire'même'du'2nd' ,' 'peut'
être'rédhibitoire.

Attirer*un*public* novice" c’est" mettre" en"place" des"
conditions" de" pratique" adaptées" aux"attentes" :" se"
sentir" en"sécurité" pour" pouvoir" prendre" du" plaisir."
C’est*pourquoi*nous*avons*identiﬁé*4* propositions*
qui*ont*cette*vocation.*
Il" vous" revient" d’eﬀectuer" le" ou" les" choix" en"
fonction" de" des" spéciﬁcités" et" des" possibilités" de"
votre" (vos)" épreuves" (obligations," logistique,"
timing,"etc.)."
Le* bon* sens" doit" être" votre" leitmotiv." Nous"
comptons" sur" vous" pour" nous" faire" part" de" vos"
expériences.

4*propositions*de*départs*sur*les*pages*suivantes
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'
Critère*N°2
"""LIGUE"AUVERGNE
PROPOSITION DE DEPART n°1* :* Un* départ* commun* dans* le* temps* mais* séparé* géographiquement*
(parcours*identique).

#" Les" femmes" et" les" hommes" partent" en" même" temps," mais"
chaque"groupe"a"sa"propre"zone"de"départ."

#" Un" seul" chronométrage" pour"
l’ensemble"des"concurrents

#" Les" femmes" qui" souhaitent" prendre" le" départ" du" côté" des"
hommes"en"ont"la"possibilité."Ce"choix"doit"être"eﬀectué"AVANT"
le" départ." Il" est" interdit" de" changer" de" côté" une" fois" le" départ"
donné," dans" un" sens" ou" dans" l’autre." Ainsi," compétitrices" et"
pratiquantes"loisir"sont"comblées.
En*revanche," les"meilleurs"nageurs"hommes"assument"leur"rôle"
de" leader" en" menant" la" natation" sans" avoir" qui" que" ce" soit" à"
drafter." Pourquoi" les" meilleurs" nageuses," compétitrices,"
n’assumeraient" elles" pas" leur" rôle" de" leader" en" menant" leur"
partie"natation?

#" Dans" ce" cas," proposer* des*
bonnets*de*couleurs*diﬀérentes*est*
conseillé* aﬁn" d’oﬀrir" une" meilleure"
lisibilité"de"la"course"pour"le"speaker"
et"pour"les"spectateurs.

Exemple*pour*un*triathlon*S*:*
<" Sur" les" 250" premiers" mètres,"
femmes" et" hommes" sont" séparés"
(ligne" d’eau," " alignement" de"
bouées…)." Les" coups" sont" ainsi"
limités"au"départ" puis"durant"les" 3"à"
5"premières"minutes"de"course.
<" A" 50" mètres" de" la" bouée," les"
groupes" hommes" et" femmes"
peuvent"se"rejoindre.
<" Le" côté" femmes" est" toujours" le"
côté"extérieur"à"la"1ere"bouée.
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
Critère*N°2
"""LIGUE"AUVERGNE
PROPOSITION DE DEPART n°2* :* Un*départ* commun* dans* le* temps,* une* sortie* d’eau* commune* mais* 2*
parcours*natation*géographiquement*séparés.

Les"conséquences"positives"sont"les"mêmes"que"pour" la"proposition"n°1,"en"oﬀrant"davantage" de" visibilité"
aux"2"courses,"femmes"et"hommes."Cette" option"semble" judicieuse"à"partir" d’un"nombre"représentatif"de"
femmes" (environ"30)." A" chacun"d’apprécier." Si" la" sortie" d’eau" est" commune," proposer* des* bonnets* de*
couleurs*diﬀérentes*est*conseillé*aﬁn"d’oﬀrir" une" meilleure"lisibilité" de"la"course"pour" le"speaker" et" pour"
les"spectateurs.
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère*N°2
PROPOSITION DE DEPART n°3* :* Un* départ* décalé* dans* le* temps.* Le* départ* des* femmes* se* fera*
impérativement*AVANT*celui*des*hommes.

Le" parcours" est" identique." Le" départ" de" la" course"
féminine"précède"celui"de"la"course"masculine"et"doit*
permettre* à* la* dernière* nageuse* d’être* sortie* de*
l’eau* avant* que* le* premier* homme* ne* termine* la*
partie*natation."Ci"<"dessous,"nous"vous"proposons"le"
décalage'optimal."

Pourquoi' avant?' En" général," les" dernières"
concurrentes"sont" moins"rapides"que"les"derniers"
concurrents," cela" permet" de" pouvoir" terminer,"
dans"le"temps" limite."De" plus,"cela"permet"de" ne"
pas"systématiquement" passer" la"ligne" «" dans" les"
dernières" »," " et" d’avoir" le" sentiment" récurrent"
d’être"attendue(s)"par"les"bénévoles.

A'éviter'absolument':"un*décalage*inadapté,*c’est*à*dire*trop*court."Cela"a"pour"conséquence"l’eﬀet"
inverse"de"celui"recherché":"les"«"nageurs"les"plus"rapides"rattrapent"les"nageuses"les"moins"rapides."
Ce"moment"critique"doit"à"tout"prix"être"évité.
"

Le'décalage'optimal':
Ce"type"de"départ"a"l’avantage"d’oﬀrir"autant"de"visibilité"aux"femmes"et"hommes":"Ils"ont"chacun"leur"tour"
l’attention"du"public.
Le"décalage"optimal""peut"également"laisser"présager"une"arrivée"mixte,"au"sprint"ou"main"dans"la"main,"ce"
qui" ajoute" au" spectacle," garde" les" spectateurs" en" haleine," notamment" si" l’animateur/trice" joue" sur" cet"
élément"pour"animer"la"course."
Souvent"mélangée"à"la"course"homme,"la"course"femme"passe"au"second"plan"et"la"première"femme"passe"
la"ligne" d’arrivée" plus" ou" moins" «incognito»."En"proposant" ce" décalage," la* première* femme* a* aussi*une*
chance*de*passer*la*ligne*d’arrivée*en*tête.*C’est*psychologiquement*complètement*diﬀérent.
Qu’est'ce'qu’un'décalage'optimal'?
analysez""les"résultats"de""votre"(vos)"course(s)"le(s)"l’année(s)"précédente(s)":
Si" le" premier" homme" " boucle" l’épreuve" en" moyenne" en" 1h02’" et" que" la" première" femme" la" boucle" en"
moyenne"en"1h17’,"alors"un"départ"décalé"de"15"minutes"est"idéal."Si"c’est"une"première"tentative,"partir"sur"
5’"d’écart"pour"un"«"XS"»,"10’"pour"un"«"S"»,"20’"pour"un"«"M"»,"etc.,"est"judicieux.

Cette*proposition*de*départ*n°3*semble*adaptée*à*partir*d’un*
nombre* minimum* de* participantes* :* 30* semble* un* nombre*
raisonnable.*A*chacun*d’apprécier.
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère*N°2
PROPOSITION DE DEPART n°4*:**Une*course*femme*et*une*course*homme*à*2*moments*diﬀérents.

Comme" sur" les" grands" prix," les" championnats" de" France" Jeunes" et" Elite" ou" à" l’international." C’est" une"
solution"pour"que"les"2"courses"bénéﬁcient" d’autant"de"visibilité"et"d’importance."A"condition"qu’il"y"ait"la"
qualité"et"la"quantité"du"plateau"pour"cela."A"chacun"d’apprécier.
Le"dernier"coureur"de"la"première"course"doit"être"arrivé"avant"que"la"seconde"course"ne"débute."Il"faudra"
également" veiller" à" ne" pas" placer" systématiquement" la" course" des" femmes" au" moment" le" moins"
«"populaire"»"(ex":"7h"du"matin"pour"les"femmes"et"10h30"pour"les"hommes)."

PHOTO
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère* N°3*: 'Des'lots' équitables'et'cohérents'doivent' être' remis' aux' hommes'et'aux'
femmes.

Si"les"participant(e)s"sont"récompensé(e)s*par*des*lots,"ceux<ci"doivent"être"sensiblement"

de"la"même"valeur"pour"des"places"identiques."De"plus,"les"lots"doivent"être"cohérents":"un"
tee" shirt" XXL" coupe" homme" pour" une" femme" n’est" pas" adéquat," de" la" même" manière"
qu’un"Tee"shirt" "XS"coupe"femme"pour"un"homme"ne"l’est"pas."Une"paire"de"pneus,"un"bon"
d’achat" dans" un" magasin"de" sport," une" séance" de" massage," des" crèmes" d’hydratation,"
etc.,"sont"des"lots"qui"plairont"à"toutes"et"à"tous.
La"fédération"a"conçu" des"produits"dérivés"«"Rejoins"la"tribu" triathlon"»" aﬁn"de"créer" une"
identité"au"niveau"national."Ils"peuvent"vous"servir"à"doter"les"femmes"sur"les"épreuves.
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère*N°4':'Un'brieﬁng'd’avant'course'pédagogique'et'adapté'à'un'public'débutant
Après" plusieurs" années" d’existence," une" organisation" peut" avoir" tendance" à" négliger" la" signalisation"
menant"sur"le"site"de"course"ainsi"que"le"brieﬁng"d’avant"course."Eﬀectivement"le"lieu"ne"change"pas"et"les"
parcours"rarement."En"revanche,"pour"attirer"un"public"nouveau,"qui"découvre";"continuer"à"optimiser"ces"
détails"est"très" important."Le" brieﬁng"est"peut"être" le"100e"pour"certains"mais"le"1er" pour"d’autres."Sur" les"
épreuves"XS/S"à"vocation"«"loisir"»,"le"brieﬁng" devra"être"pédagogique*en"proposant"un"discours"adapté"à"
un"public"novice.((""

Les* éléments* de* langage" spéciﬁques" au"
triathlon" et" que" nous" employons" chaque"
jour"ne"sont"pas"automatiquement" familiers"
pour"des"débutants.
Exemple* d’un* discours* qu’un* débutant*
pourrait* ne* pas* comprendre" :" «le" drafting"
n’est" pas" autorisé"en" vélo," vous" tournerez" la"
première" bouée" à" main' droite," jetez" vos"
verres" dans" la" zone' de'propreté," ne"montez"
pas" sur" votre"vélo" avant" la' ligne'de'montée,'
votre'jugulaire" doit" être"attachée"avant" que"
vous"preniez"votre"vélo"etc..»
Se* mettre" dans* la* peau* du* débutant" aide" à"
adapter"son"discours.

`"Prenez"contact"avec"votre"arbitre"principal"aﬁn"d’anticiper"la"bonne"mise"en"oeuvre"de"ce"critère.
<"Réﬂéchissez"ensemble"aux"points"de"diﬃcultés"qui"pourraient"apparaître"dans"la"verbalisation.
<"Testez"votre"langage"sur"un(e)"ou"des"débutant(e)s.
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2ELES'6'CRITÈRES'DU'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»
"""LIGUE"AUVERGNE
Critère*N°5':'Des'vélos'«ouvreurs»'identiﬁant'l’homme'ET'la'femme'de'tête.
Pendant"la"partie"course"à"pied,"le"vélo"«ouvreur»"
a"pour" vocation"d’ouvrir" la"course."Il"identiﬁe" de"
ce"fait" l’homme" de" tête."La"femme"de"tête"devra"
également" être" identiﬁée" par" un" vélo." Cela"
nécessite" un" bénévole" supplémentaire" mais"
permet" une" meilleure" visibilité" pour" les"
spectateurs"et"l’animateur/trice.

Critère* N°6* :'Un(e)' speaker'–' animateur/trice' équitable' et'qui' promeut'les'opérations'
régionales'(et'nationales)'liées'au'développement'du'triathlon'pour'les'femmes.
L’animateur/trice" sera" briefé(e)" aﬁn" de" proposer" un""
discours"équilibré"et" un"intérêt" similaire" pour"les"triathlètes"
hommes"et"femmes."
Le" responsable" technique" label" «triathlon* féminin* »" de"
l’organisation"peut"prendre"contact"avec"le"référent"féminin"
de"sa"ligue"qui"lui"fournira"les"informations"nécessaires.
Si"un"référent"(ligue,"club)"est"présent"sur"la"manifestation,"
lui"prévoir" un"temps"de"parole"de"quelques"minutes"aﬁn"de"
promouvoir"les" actions"réalisées" et" à"venir,"dans"la"ligue"et"
au" niveau" national." Ce* temps* de* parole* est* proposé* à* un*
moment*opportun.

Un(binôme(mixte(pour(animer(:(
Jessica(Harrison(et(Olivier(Bachet.
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3E'POUR'ALLER'PLUS'LOIN...
Merci* pour*les* conseils* que* vous* vous* voudrez* bien*nous* transmettre* via* votre* référent* de* ligue* aﬁn*
d’améliorer* cette* partie.* Notre* objectif* commun* est* de* rendre* les* manifestations* toujours* plus*
attrayantes*et*qualitatives.
#Des*toilettes*réservées*aux*femmes.
Des"toilettes"pour"les"femmes"sont"toujours"les"
bienvenues." Le" plus" important" étant" qu’elles"
soient" fonctionnelles," dotées" de" papier"
hygiénique"tout" au"long" de"la"journée"ainsi"que"
d’une" poubelle." Tout" ceci" contribuera" à" les"
garder" propres" le" plus" longtemps" possible."
Elles" seront" en"nombre" suﬃsant," positionnées"
près" des" vestiaires" et" proche" de" l’aire" de"
transition.

Spécificités du Triathlon Distance L
Pensez" également"à"disposer"des"toilettes"avec"papier"hygiénique"sur"le"parcours"course,"surtout"si"
c’est"un"parcours"urbain"!
#*Proposer*des* disciplines*enchaînées,*format* XS* et/ou* S,* en*individuel*ET* en*relais* en*complément* de*
votre*épreuve*phare.
( Attirer" un"public" nouveau"en"proposant" des"épreuves* courtes* et* par*équipes"(mixte" ou"non)" est" un"des"

moyens" de" faciliter" et" d’ouvrir" la" pratique" au" plus" grand" nombre." L’équipe" a" un" côté" sociable" et"
sécurisant":"«"je"me"lance"mais"pas"toute"seule"»";"le"triathlon"«"xs"»"démythiﬁe"la"pratique":"«"j’ose!"».
Au" niveau" communication," ajouter" le" mot" «* loisir* »" au" format," peut" jouer" un" rôle" psychologique" sur" la"
croyance"qu’a"une"personne"novice,"dans"sa"capacité"à"«"pouvoir"le"faire"»."
#Des*primes*identiques*pour*le*top*3*
hommes**et*le*top*3*femmes.
Si"primes"il"y"a,"elles"sont"identiques"à"
minima"pour"le"podium"masculin"et"le"
podium" féminin" toutes" catégories"
confondues." A" partir" de" la" 4e" place,"
les" primes" sont" à" discrétion" de"
l’organisateur"qui"prendra"en"compte"
la" densité" et" la" qualité" de" son"
plateau."Il"sera"cohérent"et"juste."

Imaginez...
Jessica'Harrison'et'Emmie'Charayron'venir'participer'à'une'
course'régionale,'terminer'1er' et'2e'et'gagner'moins'que'le'
1er''et'le'2e'homme!...
Les"femmes"représentent"tout"de"même"23%"des"licenciés."
Même" si"elle" sont" moins" nombreuses"au" départ," celles" ci"
n’y"sont" pour" rien"et" ne" doivent" pas"subir"les" diﬀérences"
de"primes.
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3E'POUR'ALLER'PLUS'LOIN...
#Arbitres* pédagogues:* Discuter" avec" l’arbitre"
principal" aﬁn" que" le" comportement" des" arbitres"
soit" adapté" à" celui" des" participant(e)s" débutantes"
venu(e)s" découvrir" l’activité" et" passer" un" bon"
moment."Il"s’agit"là"d’éduquer*au*triathlon.

#* Temps* limites:* prévoir* des* temps*
limites*adaptés*aﬁn*que*les*vétéran(e)s*
et*les*débutant(e)s"puissent"terminer"la"
course"sereinement.

#Proposer*une* animation*pour*
les*enfants,"aﬁn"que"les"parents"
puissent" participer" sans" que"
l’un"ou"l’autre"n’aient"besoin"de"
se" «" sacriﬁer" »." Le" plus" simple"
est" d’organiser" un" animathlon*
qui" permettra" d’accueillir" les"
enfants"à"partir"de"6"ans:"http://
www.ﬀtri.com/infos<utiles

#Echauﬀement* collectif**
Proposer" un" échauﬀement"
type" «" Zumba" »" (danse)" ou"
tout" échauﬀement" commun"
mené" par" un(e)" coach." Les"
n o v i c e s" n e" s a v e n t" p a s"
forcement" s’échauﬀer," cela"
peut" éviter" des" problèmes,"
amuser" et" déstresser" en"
même"temps.

#Lier*l’événement* à* une* cause"
est" un" moyen" d’attirer" un"
public" féminin" nouveau." Cela"
peut" aider" à"passer" «le" cap»," à"
se" lancer," à" prendre" conﬁance.""
Il" faut" parfois" une" raison"
externe"pour"oser"participer!
La* fédération* est* en*
p a r t e n a r i a t* a v e c* l a*
fondation*ARC.

#Un*emplacement* spéciﬁque*pour*
les* femmes* dans* le* parc* à* vélo."
Cela" améliore" la" visibilité" pour" les"
spectateurs" et" facilite" l’animation"
pour"le"speaker.

#Rendre*les*épreuves*ou*une*épreuve*accessible*aux*paratriathlètes,"
(course," vestiaires," etc.," voir" le" cahier" de" préconisations" techniques"
liées" à" l’organisation" d’une" épreuve" de" triathlon" accessible" aux"
paratriathlètes":"h"p://www.ﬀtri.com/centre1ressources19555puis5cliquer5
sur5«5documents5»)
#Vestaires*de*transition":"Si"vous"proposez"un"triathlon"L"lors"de"votre"
manifestation"«* label*triathlon* féminin* »," il"est" très"souhaitable"que"
les"vestiaires"de"transition,"pendant"la"course,"soient"séparés"pour"les"
hommes" et" les" femmes" aﬁn" de" préserver" un" minimum" l’intimité" de"
chacun"et"chacune.
#Eﬀectuer* une* communication* ciblée" qui" mettra" en" avant" tout" ce"
que" vous"allez" proposez" sur" votre" manifestation"(facebook," twitter,"
aﬃches" tri"féminin,"demander" le" visuel)," mettre" les" infos" sur" le" site"
internet"de","etc."Faites"savoir"ce"que"vous"faites"bien!

la( Fondation( ARC( vous(
propose( de( rejoindre( les(
triathlètes(contre(le(cancer.
Que(vous( soyez( un( club( ou(
un( particulier,( vous( pouvez(
relever(un(double(déﬁ(:(vous(
engager( à( organiser( ou(
participer( à( une( course( ( et(
collecter( des(dons(au( proﬁt(
de(la(Fondation(ARC.
P o u r( v o u s( r e n s e i g n e r ,(
triathlete@fondation>
arc.org
Pour(en(savoir(plus:
http://www.ﬀtri.com/

#Prêt* de* matériel" :"
vélos," casques," vtt,"
combinaisons,...
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4E'L’ESCALADE'DU'«J’OSE»'ET'«POURQUOI'PAS»'?'
L’escalade du «J’ose»
«''Je'pense'que'je'vais'commencer'par'un…
Tri* relais*:" une"seule"discipline,"celle" que" je"choisis," dans"laquelle"je" me"sens" à"l’aise;"de"surcroît" avec" des"
ami(e)s.
…J’ai'beaucoup' aimé' l’ambiance'sur' ce'premier' triathlon.' Ca' me'donne'envie' d’essayer,' de' faire' les'trois'
disciplines.'J’ai'un'peu' peur' pour'la'natation' mais'sur' 'certains'triathlons'j’ai'vu'qu’il'y'avait'des'départs'en'
douceur...J’essaierais'bien'un'petit,'un'«'xs'»,'mais'toute'seule'je'ne'suis'pas'rassurée…
Triathlon* «* XS* à* 2* »* :" Un" triathlon" très" court," parfait" pour" les" débutants," à" réaliser" à" deux" mais" en"
respectant"l’interdiction"du"drafting"bien"sûr"!""Une"mère"et"sa"ﬁlle,"une"licenciée"amène"une"non"licenciée,"
une"ﬁlle"amène"sa"mère,"un"copain"amène"une"copine,"etc.
…Je' suis' ﬁère' d’avoir' réalisé' mon' premier' triathlon.' Heureusement' que' mon' ami(e)' était' là' pour' la'
natation,'c’était' moins'stressant'de'savoir' qu’il/elle'«veillait»' sur'moi'en'plus'des'kayaks.'Je'vais'me'lancer'
seule'sur'un'triathlon'«'XS'»,'voire'un'«'S'»'!'Je'me'sens'prête!

Et «Pourquoi pas ?»
Triathlon*en*relais*mixte
A" l’image" du" championnat" de" France" des" ligues," ou" des"
championnats"d’Europe" et" du" Monde" par"équipe," chacun"
fait" un" triathlon" «" XS" »" voire" plus" court." Mais" pour" les"
athlètes" n°2," n°3" et" n°4," sans" appréhension" du" départ"
natation"en"groupe."
Le" relais" a" l’avantage" d’amener" les" relayeurs" à"
communiquer," à" partager" des" idées" sur" le" triathlon" pour"
être"plus"eﬃcaces"(transition"par"exemple),"car"chacun(e)"
est" concerné(e)" par" la" «" performance" »" des" autres."
L’objectif" sous<jacent" est" également" de" créer" du" lien"au"
sein"des"associations":
«*je'ne'nage'plus' à'côté'de'toi' sans'jamais't’avoir' parlé'»,'
«'je'respecte'des' compétences'et'toi'les'miennes'et' on' les'
partage'».(
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5E'DÉVELOPPEMENT'DURABLE'
Et label «Triathlon féminin»
Vous" vous" êtes" engagés" dans" une" démarche" visant" à" promouvoir" la" pratique* loisir* et* compétitive* du*
triathlon*pour*les*femmes*et*ce,*de*façon*structurée*et*en*adéquation*avec*les*orientations*fédérales.
C’est"à"nos"yeux"la"marque"d’une"réelle"implication"de"votre"part"dans"la"promotion"du" triathlon"en"faveur"
des" femmes." Cet" engagement" est" le" témoignage" d’un" gage" d’encouragement" pour" la" F.F.TRI." dans" la"
poursuite"de"sa"politique"de"développement"en"matière"de"mixité.
De"plus,"en"vous"inscrivant"dans"ce"projet,"vous*entrez*également*dans*une*démarche*de*développement*
durable* (DD)." En"eﬀet,"le" DD"comprend"plusieurs" dimensions"autres"que" le" seul"aspect" environnemental"
auquel"il"n’est"que"trop"souvent"réduit.
Depuis"2013,"les"préconisations"portées" par" la"F.F.TRI." en"matière" de" DD,"mettent" en"avant" une"approche"
équilibrée"des"engagements"en"faveur"de"la"prise"en"compte"du"DD.
Dans"la"mesure"du"possible,"ces"engagements"doivent"s’articuler"autour"des"4"piliers"du"DD"que"forment"la"
Gouvernance,"l’Environnement,"le"Social"et"l’Economique.
S’attacher"à"améliorer"l’accès"et"les"conditions"de"pratique"d’un"public"cible"tel"que"les"femmes,"participe"
ainsi"à"défendre"et"promouvoir"la"dimension"«"Sociale"»"du"DD"
De"fait,"en"mettant"en"place"un"label"«"triathlon"féminin"»"vous"réalisez"d’ores"et"déjà"certains"des"critères"
requis"pour"l’obtention"du"label"«"triathlon"durable""1"ou"2"étoiles."
Si" vous" souhaitez" rejoindre" les" organisateurs" qui" portent" haut" les" couleurs" de" l’éco" responsabilité" dans"
leurs"organisations,"reportez<vous"au"site"fédéral"et"à"sa"rubrique"dédiée"aux"labels"triathlon"Durable"1"et"2"
étoiles."(Cliquez"ici).
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6E'PROCÉDURE'LABEL'«TRIATHLON'FÉMININ»'
< Lisez"attentivement"le"cahier"de"préconisations"du"label*«triathlon*féminin»*de*votre*ligue.
< Rapprochez*vous*"de"votre"*référent"féminin"ligue"si"vous"avez"des"questions.
< Cochez*le"label"«triathlon"féminin»"de"votre"ligue"quand"vous"remplissez" votre"demande"d’inscription"
au"calendrier"dans*l’Espace*Tri*2.0.
< La"ligue"régionale"valide"votre"demande
< Votre"organisation"sera"identiﬁée"label"«triathlon"féminin»"dans*le*calendrier*fédéral.
< Après" validation" de" votre" demande" de" licence" manifestation,* votre" organisation" recevra" une"
attestation* «label" triathlon" féminin»" signée" de" la" présidente" de" la" Commission"Nationale" Féminine,"
Michelle" Monsérat." A" valoir" ce" que" de" droit" pour" toute" demande" de" subventions" auprès" des"
institutions.

*Contact'référent'féminin'ligue:'Pauline(Chagnon
paulinechagnon@orange.fr
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