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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


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

 

Les 16, 17 et 18 décembre derniers a eu lieu une opération dont l’objectif était de permettre à des 

personnes en situation de handicap, paratriathlètes ou non, ayant un projet de performance en 

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

paratriathlon. 

 

Encadrés par 2 membres de la Direction Technique Nationale de la F.F.TRI. et 2 athlètes de l’Equipe de 

France de paratriathlon, 14 athlètes hommes, 5 athlètes femmes et 2 guides ont réalisé des tests dans les 

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

course à pied). Les chronos réalisés sont disponibles dans le centre ressource paratriathlon du site de la 

FFTRI. 

Toutes les catégories de handicap étaient représentées avec des profils d'âge et de parcours sportifs très 

divers. Cette action de détection a permis à de nouveaux talents de s'exprimer sportivement. Les apports 

théoriques et techniques ont également été très appréciés par les participants qui peuvent envisager de 

nouveaux axes de progression.  

 

 
 

 
 

Retrouvez également sur le site du Comité Paralympique et Sportif Français une interview de Nicolas 

Becker, responsable de l’Equipe de France de paratriathlon sur le programme de détection 

« Paratriathlon ». Pour cela rendez vous à l’adresse suivante : 

http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/le-programme-de-detection-paratriathlon-est-en-marche/ 

 

 

Trois nouvelles Fiches Pratiques par Nicolas Becker 

 

Nicolas Becker (Entraîneur National Paratriahlon) mets à votre disposition dans le centre ressource 

paratriathlon du site de la FFTRI trois documents, un sur le cyclisme en paratriathlon, un autre sur la 

course à pied en paratriathlon et un dernier document sur les allures d’entraînement et leur périodicité dans 

la programmation de l’entraînement. Ces documents ont pour objectif de donner des orientations pour 

concevoir son entraînement en paratriathlon.  

 

 

Nouvelle rubrique « Classifications » sur le site du CPSF 

 

Le CPSF  vient de rajouter un onglet  « classification » sur son site (http://cpsf.france-

paralympique.fr/comite-paralympique-et-sportif-francais/). Vous pourrez y trouver notamment les textes 

officiels concernant le nouveau code de classification ainsi que les versions françaises correspondantes. 

Ultérieurement, seront renseignées,  la liste de classificateurs référencés ainsi que les différentes « Master 

List » de chaque discipline. Les retours d’informations des différents colloques internationaux, et autres 

documents susceptibles de vous apporter une aide dans ce domaine seront aussi actualisés régulièrement 

sur le site. 
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Une vidéo pédagogique expliquant les classifications a été mise en place par le CPSF dans le cadre des 

JP de Rio 2016. Vous pouvez la retrouver à cette adresse : https://vimeo.com/channels/1163532 

 

Classification ITU 2017 

 

L'ITU vient d’annoncer les opportunités de classification internationale paratriathlon pour 2017. Veuillez 

noter que tous les athlètes devront subir une classification à l'exception de ceux de la classe PTVI 

(ancien PT5). 

Le Paratriathlon offre maintenant six classes de sport contre cinq jusqu’à 2016. De plus, l'ancienne classe 

PT1 s'est scindée en deux sous-classes. Sous cette nouvelle classification, toutes les classes de sport 

seront renommées. 

 

Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships: 8-10 April 2017 

Gold Coast ITU World Paratriathlon Series: 5-7 April 2017 

Yasmine Hammamet ATU Triathlon African Championships: 4-5 May 2017 

Yokohama ITU World Paratriathlon Series: 10-12 May 2017 

Besancon ITU Paratriathlon World Cup: 1 – 3 June 2017 

Kitzbühel ETU Triathlon European Championships: 13 – 15 June 2017 

Magog ITU Paratriathlon World Cup: 12-14 July 2017 

ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam: 12 – 14 September 2017 

 

L’ITU propose des séminaires de classification lors des événements suivants: 

 

Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships: 6-7 April 2017 

Gold Coast ITU World Paratriathlon Series: 3-4 April 2017. 

Kitzbühel ETU Triathlon European Championships: 11 – 12 June 2017 

 

D'autres possibilités de classement (également pour la classe sportive PTVI) et des séminaires seront 

annoncés à une date ultérieure lorsqu'ils seront confirmés. 

Veuillez continuer à consulter le calendrier de l'ITU Paratriathlon, car le calendrier des événements est 

sujet à modifications. Cliquez ici pour plus d’information sur le paratriathlon international 

 

Une classification nationale sera organisée à l’occasion du Championnat de France de Paratriathlon 

les 1, 2, 3 septembre 2017 à Gravelines. 

 

 

 

 

 

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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