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Championnat de France de Paratriathlon 2017 

3 septembre 2017 

Gravelines (59) 

 

 

 

 

Formation Nationale Paratriathlon 2017 : 11 mars 2017 - Paris 

 

Comme en 2016, une formation nationale paratriathlon sera organisée par la Fédération Française de 

Triathlon le samedi 11 mars 2017 à Paris (lieu précis à déterminer) de 10h00 à 17h00. Cette formation 

est accessible à toutes et tous. Les frais pédagogiques et le déjeuner seront offerts par la F.F.TRI. 

 

Les intervenants seront : 

Cyrille Mazure : Conseiller Technique National en charge du développement du paratriathlon 

Nicolas Becker : Conseiller Technique National en charge de l’Equipe de France de Paratriathlon 

Marc Gaviot-Blanc : Membre de la Commission Nationale Paratriathlon et Référent Paratriathlon de la 

Ligue Rhône Alpes de Paratriathlon 

 

Le programme qui reste à préciser abordera les différentes thématiques suivantes :  

 Accueil des personnes en situation de handicap 

 Outils mis à disposition des encadrants et organisateurs 

 Outils et stratégie pour le développement de la pratique 

 Organiser une épreuve accessible 

 Spécificités de l’entraînement des personnes en situation de handicap 

 Classification des paratriathlètes 

 

Pour participer, il suffit de remplir la fiche d’inscription ici 

 

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 

 

 

https://docs.google.com/a/fftri.com/forms/d/e/1FAIpQLScd25PgoS8vZ0ibDWw7nDylEzriH0AOlHrsxX1IK_tpAGWBGA/viewform


 

Rappel : Week-end de détection paratriathlon - Cannes - 16, 17 et 18 décembre 2016 

 

Sportifs, la Fédération Française de Triathlon vous offre l’opportunité de participer à un séjour de détection 

paratriathlon. 

L’objectif de ces trois jours est de permettre à des personnes en situation de handicap, paratriathlètes ou 

non, de venir réaliser des tests et de bénéficier d’un moment d’échanges et de partage sur le paratriathlon. 

Cette action s’adresse à des athlètes ayant un projet de performance en paratriathlon pour 2017-2020. 

L’encadrement sera assuré par Nicolas Becker (Entraîneur National Paratriahlon) et par des paratriathlètes 

de l’équipe de France (notamment Yannick Bourseaux, 5ème aux Jeux Paralympiques de Rio). La F.F.TRI. 

prendra en charge les frais relatifs au coût des installations et des intervenants ainsi que le repas du 

vendredi soir. 

Les athlètes doivent être autonomes (et accompagnés si besoin) et être en mesure de réaliser les tests 

dans les trois disciplines sur les distances d’un triathlon XS (400m en natation, 10km en cyclisme et 3000m 

en course à pied). 

Pour vous inscrire contactez Nicolas Becker (nbecker@fftri.com) avant le 30 novembre. 

 

 

Le Comité ITU des athlètes – ITU Athlete’s Committee 

 

Le Comité ITU des athlètes a été renouvelé lors du dernier Congrès de l’ITU. Il comprend dix représentants 

de neuf pays. Les membres élus pour 2 ans seront le lien entre les athlètes, le personnel de l'ITU et le 

Conseil exécutif de l’ITU. A noter la présence de 3 paratriathlètes dont Yannick BOURSEAUX qui vient 

rejoindre Jessica HARRISON déjà membre depuis plusieurs années 

 

 

Guide Femme cherche paratriathlète mal ou non voyante à guider 

 

A l’occasion de la soirée Soirée « Paratriathlon et rééducation fonctionnelle » (voir ci-après), Melle  

Margalida Genovart nous a fait part de sa volonté de se proposer comme guide d’une paratriathlète mal ou 

non voyante. Margalida habite la région Bouches-du-Rhône – Var. 

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à contacter Margalida par mail : mrg.genovart@gmail.com 

 

 

Soirée «  Paratriathlon et rééducation fonctionnelle » - Aubagne – 8 novembre 2016 
 

La F.F.TRI. en partenariat avec la ligue Provence Alpes de Triathlon et la Clinique de Provence Bourbonne 

d’Aubagne ont organisé une soirée sur le thème Paratriathlon et rééducation fonctionnelle le mardi 8 

novembre dernier. 

En présence du Maire Adjoint au Sport de la ville d’Aubagne, de Monsieur Oreggia, Président de la ligue 

Provence Alpes de Triathlon, du Conseillé Technique de Ligue Monsieur Vincent Paoli, Hervé Collado, 

Médecin de l'équipe de France de Paratriathlon, Fabien Lacote, kinésithérapeute de l'Equipe de France de 

Paratriathlon, et Cyrille Mazure, Conseiller Technique National en charge du Paratriathlon, ont présenté à 

environ 70 personnes (Kinésithérapeutes et médecin de réadaptation, patients, …) le paratriathlon et son 

intérêt dans le cadre de la réadaptation des personnes handicapées. 

 

Ce type d’évènement devrait être réitéré dans d’autres centres de réadaptation. Si vous aussi souhaitez 

être accompagné dans la mise en place d’une telle soirée, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 

Commission Nationale Paratriathlon de la F.F.TRI. en contactant Cyrille Mazure : cmazure@fftri.com 

 

 

 

mailto:nbecker@fftri.com
cmazure@fftri.com


Nouvelle publication : Handicap et activité physique : Natation – 500 adaptations pour une 

inclusion réussie 

 

Cet ouvrage s'adresse à tous les intervenants (professeurs des écoles et professeurs d'EPS, MNS, 

éducateurs sportifs...), et à leurs formateurs, pour réussir l'inclusion dans les activités aquatiques. Fondée 

sur l’observation des comportements dans une situation contextualisée, la démarche de la collection 

«Handicaps et activité physique» repose sur des hypothèses explicatives des causes, des difficultés et sur 

le choix des situations pertinentes parmi plus de 500 propositions organisées. 

 

Pour en savoir plus 

 

 

Des lames de courses pour tous 

 

Courir comme les autres, c’est l’initiative portée depuis trois ans par l’orthoprothésiste toulois Jean-Luc 

Clemençon grâce à l’association Entr’aide. Parrainée par l’athlète Marie-Amélie LE FUR, l’association prête 

à des enfants de 6 à 16 ans de toute la France, tout le matériel nécessaire (pied, genou et pièces de 

montages) pour leur permettre de courir comme les autres enfants de leur âge. 

 

Actuellement, vingt-six enfants bénéficient de trente-six prothèses, principalement en Lorraine, Bretagne et 

Aquitaine, grâce au soutien financier du Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et de 

professionnels de santé acceptant de les monter gratuitement. 

 

 

Go Sport lance le dispositif « Go innov » 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap et en 

parallèle de son engagement pour l’accès au sport pour tous, GO Sport lance le dispositif GO Innov.  

Le trophée GO Innov, catégorie handisport, récompensera la meilleure initiative favorisant la pratique du 

sport auprès des personnes en situation de handicap. Ce trophée est ouvert à toutes les personnes, 

entreprises et  associations travaillant sur ce type de développement. Le projet sélectionné recevra ainsi 

une subvention de 1000€ ainsi qu’une mise en valeur de l’innovation sélectionnée par GO Sport. Pour 

participer, les porteurs de projet doivent compléter un dossier de candidature. 

 

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

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 

http://www.revue-eps.com/fr/natation-500-adaptations-pour-une-inclusion-reussie_o-15401.html?utm_source=Revue+EP%26S&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=230916+newsletter+EPS+n%C2%B046+&from=newsletter_141
https://www.facebook.com/entraide.unelamepourcourir/?from=newsletter_141
http://www.groupegosport.com/fr/go-innov/?from=newsletter_141
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9

