
 

LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON 

LETTRE N°36 – DECEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DES JOURNÉES DE DÉTECTION PROJET TOKYO 

 

Les 8 et 9 décembre derniers se sont déroulés à 

Cannes (Côte d’Azur) deux journées de détection 

à l’intention des athlètes en situation de handicap 

souhaitant se lancer dans un projet de 

performance international en paratriathlon. Des 

prises de temps ont été effectuées dans les 3 

disciplines (400m natation, 10km de cyclisme, 3km 

de course à pied). Les athlètes ont également reçu 

des conseils de la part des cadres techniques 

présents (Nicolas Becker, Philippe Fattori, Joël 

Jeannot, Cyrille Mazure) et des informations sur le 

fonctionnement du paratriathlon à l’international et 

au sein de la F.F.TRI. Les classificateurs 

nationaux ont également classifiés tous les 

athlètes présents (hors déficients visuels).  

Compte rendu de journées de détection 2018 

 

 

 

 

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://drive.google.com/file/d/10w5G7mAnsgPlQeGya63L2wOdRTzkVTzS/view?usp=sharing
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


CRÉATION D’UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT  DU PARATRIATHLON ET D’ÉVALUATION 

DE LA PERFORMANCE DES PARATRIATHLÈTES DE HAUT NIVEAU À MONTPELLIER 

(HÉRAULT)  

 

Dans le cadre de la thématique « Sport et Handicap » du volet innovation sociale et RSE par le sport porté 

par le ministère des sports en 2018, la FFTRI a répondu à un appel à projet qui a été retenu et sera 

soutenu financièrement par le biais du CNDS. 

L’objectif principale du projet paratriathlon de la FFTRI à Montpellier est de Favoriser l’accès, pour les 

personnes en situation de handicap, aux matériels et infrastructures permettant de découvrir, se 

perfectionner et être évaluées dans les disciplines qui composent le triathlon. 

Le projet comporte deux axes de développement de la pratique du triathlon et reprend localement les 

grands axes du plan de développement fédéral. Chacun des deux axes s’adresse à une catégorie 

différente de personnes. 

Axe 1 : Découverte et initiation à la pratique  

Axe 2 : Evaluation et accompagnement technique et scientifique des paratriathlètes de haut–niveau et des 

athlètes à potentiel (détection) 

Pour en savoir plus… 

 

 

 

STAGE PARATRIATHLON PROPOSE PAR MONTELIMAR TRIATHLON 

 

Le club de Montélimar Triathlon organise un stage du 4 avril au 7 avril 2019 au 7/04/2019 au Domaine 

d'Imbours en Ardèche.  

Parmi les licenciés du club de Montelimar, 12 paratriathlètes (7 présentant un handicap physique et 5 

présentant un handicap intellectuel) seront présents. L’encadrement sera constitué de 5 coachs bénévoles 

et de plusieurs accompagnateurs ponctuels. 

Afin de faire partager cette expérience avec d'autres clubs, de démontrer l'absence de difficultés majeures 

dans l'accueil de paratriathlètes et de promouvoir la pratique du sport par les personnes en situation de 

handicap, le club de Montelimar Triathlon ouvre ce stage : 

• aux paratriathlètes loisirs et compétiteurs occasionnels licenciés à la FFTRI (hors élites). Capacité 

d'accueil 30 places ;  

• aux dirigeants, coachs ou accompagnateurs novices en matière de paratriathlon. Capacité d'accueil 

20 places. 

Les objectifs sont la découverte et/ou perfectionnement technique du paratriathlon et l’accompagnement et 

coaching des paratriathlètes. 

Pour plus de renseignements, contactez Patrice Barthoux le Président du Club de Montelimar Triathlon : 

pbarthoux@hotmail.fr 

 

 

https://drive.google.com/file/d/104Ra1Sn5pY5abbGEDCHMLrvRiHAI2C7f/view?usp=sharing
http://www.domaine-imbours.com/
http://www.domaine-imbours.com/
pbarthoux@hotmail.fr


LE SPORT SANS LES YEUX 

 

Voici un dossier qui nous permet "d’y voir plus clair " sur le fonctionnement du sport pour les sportifs 

déficients visuels. 

http://www.handisport-

lemag.org/_archive/161/catalogues/catalogue_accessible/le_dossier/le_sport_sans_les_yeux.html 

 

 

1ÈRE ÉDITION DES CHABLOZ’ SPORTS DAYS 

 

Veuillez trouver ci-dessous la vidéo de la 1ère édition des Chabloz’ Sports Days à Villefranche-sur-Mer, qui 

s’est déroulée ce samedi 22 septembre 2018. 

Vidéo Chabloz’ Sports Days – Summer 2018 

 

 

REGLEMENTATION SPORTIVE ITU 

 

Comme chaque année début décembre, la fédération internationale de triathlon publie les modifications de 

sa réglementation sportive. Le paragraphe 17 (page 74 à 88), concerne la partie spécifique paratriathlon. 

Mais il y a aussi des aspects non spécifiques (règles de tenues, règles générales,..). Un grand nombre de 

ses règles s’appliquent également sur les épreuves paratriathlon FFTRI. Très judicieusement, les ajouts 

sont en vert et les retraits en rouge, nous évitant à tous de relire les paragraphes n’ayant subis aucune 

modification, bonne lecture. 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf 

 

 

 

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.handisport-lemag.org/_archive/161/catalogues/catalogue_accessible/le_dossier/le_sport_sans_les_yeux.html
http://www.handisport-lemag.org/_archive/161/catalogues/catalogue_accessible/le_dossier/le_sport_sans_les_yeux.html
https://youtu.be/pt2e2IAnhMU
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources

