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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

Référencement dans Handiguide des sports
Un des indicateurs observés par le Ministère en
charge des Sports pour évaluer l’action de la
FFTRI en faveur des personnes en situation de
handicap est le référencement dans l’handiguide
des sports de nos associations. Au-delà de cette
évaluation, handiguide est également un outil
permettant de faire savoir notre engagement
envers l’accessibilité de nos disciplines aux
personnes en situation de handicap. C’est surtout
un moyen pour les pratiquants de connaître les
associations qui peuvent les accueillir.
Il est donc important à plusieurs titres que nos
associations soient référencées. Début 2016
seulement 16 des 110 clubs FFTRI structures
accueillant au moins 1 licencié paratriathlète
étaient référencées !
Pour référencer votre association :
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscrirestructure-sportive.php

Formation Nationale Paratriathlon : Rappel
Une formation nationale paratriathlon ouverte à tous aura lieu à Paris le 12 mars 2016 de 10h à 17h.
Les thèmes abordés seront les suivants :
• Organisation nationale et internationale
• Réglementation spécifique
• Organiser et accueillir
• Outils fédéraux
• Encadrement technique et sportif (entraînement, matériel,….)
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire Formation Nationale Paratriathlon 2016
avant la date limite d’inscription fixée au 25 février 2016.

Championnat de France Paratriathlon
Le Championnat de France de Paratriathlon 2016 qui aura lieu le 8 mai 2016 à Montluçon est accessibles
quel que soit le handicap et le niveau de pratique (format sprint : 750m / 20km / 5km). Il suffit d’être licencié
à la FFTRI. Les athlètes inscrits et non classifiés seront convoqués la veille de l’épreuve afin d’être
classifier. Les inscriptions seront ouvertes sur le site de l’épreuve dans la 2ème quinzaine de février.

Calendrier national paratriathlon
En théorie, les paratriathlètes peuvent participer à toutes les épreuves open du calendrier qu’elles soient
labellisées « Epreuve accessible » ou non, sauf si le parcours n’est pas accessible ou si l’organisateur ne
peut garantir la sécurité de tous. Dans tous les cas, les paratriathlètes qui souhaitent participer à une
épreuve qu’elle soit labélisée ou non sont invités à contacter l’organisateur afin de s’assurer avec lui de
l’accessibilité de son épreuve au regard du handicap et du mode de locomotion de l’athlète.
Calendrier des épreuves labellisées « Epreuve accessible »

La question de la Lettre
Dans chaque lettre du réseau, nous proposons la réponse à une question posée régulièrement par des
dirigeants, par des licenciés, par des organisateurs.
En tant qu'association (club, organisateur) affiliée à la F.F.TRI. et organisant des épreuves donnant
accès à des athlètes handisports, quelle est notre situation par rapport à la F.F.H.?
C'est la F.F.TRI. qui organise la pratique handisport de toutes ses disciplines. Il n’y a aucune obligation
d’affiliation à la F.F.H.
Retrouver toutes les questions fréquemment posées dans le document ressource du même nom.

La Lettre du Pôle Ressource National Sport et Handicap (PRNSH)
Le pôle ressource édite une Lettre à laquelle vous pouvez vous abonner. Cette lettre aborde les
thématiques suivantes : Territoires / Fédérations / Formation / Réglementation / Accessibilité / Actualités /
Evènements / expériences européennes
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/le-pole-ressources/la-lettre-du-pole

Paratriathlon international
Réglementation internationale
Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération
internationale de triathlon ITU :http://www.triathlon.org/paratriathlon
Réglementation ITU :
Catégories ITU :
Classement ITU :
Liste des athlètes classifiés :

http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon
http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories
http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon

Procédure de demande d’inscription WPE
Le calendrier international paratriathlon a été mis à jour le 18 janvier 2016 : cliquez ici pour y accéder
Afin de pouvoir la valider, toute demande d’inscription à une WPE est à faire, en ligne, impérativement 35
jours avant le premier jour de l’épreuve en remplissant le formulaire de demande d’inscription 2016.

Opportunités de classifications internationales 2016
Le calendrier des sessions de classification internationale a été mis à jour le 18 janvier 2016. Le voici :
10-11 mars 2016
Bloemfontein ATU Paratriathlon Africa Championships
11-12 mars 2016
Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships
22-23 avril 2016
Penrith ITU World Paratriathlon Event (classification PT5 le 22 avril à Sydney)
28-29 avril 2016
Hatsukaichi ASTC Paratriathlon Asian Championships
25-26 mai 2016
Lisbon ETU Paratriathlon European Championships
18-19 juin 2016
Besançon ITU World Paratriathlon Event
21-22 juillet 2016
Rotterdam ITU World Paratriathlon World Championships
5-6 septembre 2016 Rio de Janeiro Paralympic Games (Date de Classification visuel à confirmer /
Uniquement des classifications de protestation)
Des classifications PT5 supplémentaires pourraient avoir lieu à Besançon, Strathclyde ou Lisbonne.

« Je suis pareil que toi », Festival Nikon 2016
Création originale de Matthieu Boivineau, ce film de 2’ réalisé avec la participation de jeunes sourds du
centre Charlotte Blouin à Angers, et avec Vincent Novelli, champion du monde de tennis sourd, a pour
objectif de défendre la cause des jeunes personnes atteintes de surdité. Il est possible de voter pour ce film
une fois par jour jusqu’au 15 février afin qu’il remporte le prix du public du Festival Nikon 2016.
Le lien pour découvrir le film :	
  http://www.festivalnikon.fr/video/2015/1567	
  

Les débats du sport solidaire
La Fondation d’entreprise de la Française des jeux (FDJ) et le think-tank Sport & Citoyenneté lanceront
début 2016, la première édition des débats du sport solidaire. Elle se déroulera au CNOSF le mercredi 17
février 2016 à partir de 18h00, aura pour thème : « La pratique sportive des personnes en situation de
handicap : quels enjeux, quelles perspectives ? ». Une table-ronde réunira des intervenants spécialistes
des questions liées au sport et aux handicaps.
En ouvrant le dialogue, la Fondation FDJ et Sport et Citoyenneté souhaitent que soient identifiés les
barrières et les leviers de développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Plus largement, les deux partenaires désirent contribuer à la réflexion nationale et européenne en matière
de promotion du sport pour tous et permettre l’émergence de cette problématique dans l’opinion publique.
Pour s’inscrire : cliquez ici

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

