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Préambule : 

Dans le cadre de son plan de développement, la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de 

triathlon souhaite continuer à développer la pratique jeune et accompagner les écoles de 

triathlon. 

Les modalités d’organisation et de mise en œuvre des tests Class Triathlon entre dans le 

cadre de l’action N°20 (Promouvoir et accompagner la mise en place des Tests du Class 

Triathlon) intégrant l’axe N° 2 (Développer une offre de pratique ludique, diversifiée et 

structurée) du plan de développement de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Triathlon 

et des disciplines enchainées.  

Cette action (N°20) est également en lien avec l’action N°16 (Accompagner les écoles de 

triathlon) présente dans l’axe N° 1 (Développer et accompagner les écoles de triathlon 

labellisées) du plan de développement. 

Les objectifs de l’action N°20 (Promouvoir et accompagner la mise en place des 

Tests du Class Triathlon) doivent : 

▪ Permettre le déploiement du dispositif Class triathlon outil d’animation territoriale et 

de détection. 

▪ Proposer une offre de pratique adaptée, diversifiée et ludique. 

▪ Permettre la fidélisation du public jeune. 

▪ Permettre une dynamique de développement de la pratique jeunes par l’émulation. 

▪ Fédérer les clubs de la ligue pendant la période hivernale 

▪ Permettre aux clubs ayant des projets de développement en particulier de la 

pratique jeune, de porter des demandes de labellisation école de triathlon. 

▪ Apporter aux clubs et écoles de triathlon, un outil participatif de développement 

d’une dynamique de club et permettre le développement de la cohésion. 

 

Rappel des axes opérationnels du plan de développement de la ligue au niveau 

de la pratique jeunes : 

❖ Axe N° 1 : 

Développer et accompagnement des écoles de triathlon labellisées 

❖ Axe N° 2 : 

Développer d’une offre de pratique diversifiée et structurée 

❖ Axe N° 3 : 

Former des éducateurs et entraîneurs des écoles (EFT) 

  



Ligue Régionale de Triathlon Bourgogne-Franche-Comté 
 

Equipe Technique Régionale 
 

Modalités d’organisation et de mise en œuvre des tests Class Triathlon - Saison 2021 
 

 

Définition du « Class Triathlon » : 

 

Le Class Triathlon est un outil mis en place par la F.F.TRI permet d’évaluer le niveau des 
jeunes (benjamins, minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques 
réalisées en natation et en course à pied. 
Un classement national est ensuite établi à partir des points marqués sur ces épreuves 
chronométrées selon des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe. 
 
 
Rappel des distances : 
 
 

 

 
 
Les catégories inférieures peuvent venir participer mais il n’existe pas encore de barème 
spécifique pour eux et leurs résultats ne pourront pas être saisis officiellement dans l’espace 
tri 2.0.  
 
Distances recommandées pour les catégories inférieures :  
 
Mini-poussin : 25m natation : 200m course à pied  
Poussins : 50m natation et 400m course à pied  
Pupilles : 100m natation et 600m course à pied  
 

La FFTRI a ouvert un module Class Tri dans l’Espace Tri 2.0 afin que les entraîneurs, parents et 

jeunes puissent suivre l’évolution de leurs performances (et classement national). 
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Règles de fonctionnement : 
 
 

1. La période de vie du Class Tri s’étend désormais du 01 janvier au 31 décembre : 
- Les résultats réalisés en 2021 devront être saisis au plus tard le 31 décembre 

2021 sur Espace Tri 2.0 pour être pris en compte dans le Class Tri 2021. 
Ces résultats ne pourront pas être pris en compte dans le Class Tri 2022 qui débutera lui le 

01
er

 janvier prochain.  
 
 

2. Le changement de catégorie de compétition F.F.TRI s’effectue au 01
er

 janvier : 
- Les résultats réalisés actuellement en natation et en course à pied doivent être 

effectués sur la distance correspondant à la catégorie de compétition 
2021 pour être pris en compte dans le Class Tri 2021. 

Les résultats réalisés d’ici le 31 décembre 2021 sur une distance de la catégorie 2022 ne 

pourront pas être pris en compte sur le Class Tri 2022 qui débutera lui le 01
er

 janvier 2022. 
 

3. Dans le cadre de la demande de labellisation de l’école de triathlon (demande 
effectuée avant le 31 août via l’espace tri 2.0), un class tri complet enregistré dans 
l’espace tri rapporte 1 point. 

 Les résultats pris en compte dans le cadre de la demande de labellisation, sont ceux validés 
dans l’espace tri 2.0 avant le 31 août 2021. 
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Organisation de Class Triathlon Interne aux clubs : 

 
Chaque club mettant en œuvre ses tests Class Triathlon au sein de leurs structures doit les 
saisir sur l’Espace Tri 2.0. 
 
Le CTL et/ou CTL Adjoint valide l’ensemble des class triathlon du club une fois ceux-ci 
enregistrés dans leur espace tri, et envoyés en validation à la ligue par le/les éducateurs via 
l’Espace Tri 2.0. 
 
Pour tout projet de labellisation d’école de triathlon, les résultats pris en compte devront 
être validés avant le 31 août. 
 
Les écoles de triathlon labellisées 
 
Les clubs labellisés « école de triathlon » ont obligation de mettre en place ces tests afin de 
remplir un des items de la labellisation.  
 
A minima, 1 session « class tri » doit être organisée par les écoles de triathlon labellisées 1, 
2 et 3 étoiles. 
 
1 session complète « ClassTri » devra être validé par la présence d’un éducateur déclaré-
validé par le CTL, hors appartenance au club organisateur. (Un partenariat est à rechercher 
et à valoriser entre clubs voisins dans ce cadre) 
 
Merci de communiquer vos dates prévisionnelles de class tri au CTL/CTL-Adjoint dès que 
vous connaissez vos dates d’organisation en remplissant le questionnaire ci-dessous ou lors 
de la demande effectuer par le CTL/CTL adjoint afin d’établir le « Calendrier Class Triathlon » 
de la ligue chaque trimestre (minimum 2 semaines avant le Classtri). 
 

Questionnaire Class Tri 2021 
 

Attention, aucun test classtri ne sera validé si l’organisation de celui-ci n’est pas déclarée 
auprès du CTL ou CTL Adjoint. 
 
A partir du moment ou 1 session « class tri » avec un éducateur extérieur au club, ou une 
participation aux interclubs est validée par le CTL / CTL Adjoint, alors il est possible 
d’organiser d’autres sessions au sein de votre club (sans déclaration au préalable). 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYwzLzqYFrxiUlrCBOtm23QJ-8Ujtg5BXhczBaZIjr031BOw/viewform
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Rappels concernant la labellisation :  
 

- 1 jeune testé complet Natation + CaP = 1point lors de la labellisation. 
 

- Si l’effectif jeune des catégories concernées est > ou = 60% de testés => Bonus 
10points. 

 

Cas particuliers : 
 
Cas particulier des Tests > ou = 150 points : 
 
Ils doivent être réalisés en présence d’un membre d’E.T.R pour être validé, ou toutes 
performances effectuées lors de compétitions officielles FFA ou FFN.  
L’entraîneur devra envoyer la performance et le lien de la base résultat (FFN ou FFA) au 
CTL ou CTL Adjoint, qui pourra l’enregistrer. 
 
 
Cas particulier de demande de quota supplémentaire championnats de France Jeunes : 
 
Toute demande de qualification exceptionnelle sur un championnat de France doit avoir été 
validé par le CTL et le Président de la ligue. 
Cette demande ne peut être proposée à la DTN que si l’athlète a un minimum de 150 points.   
Aucune demande ne sera effectuée sans cette condition. 
 
 
Participation aux championnats de France Jeunes et Class Triathlon : 
 
Toute participation à un championnat de France sera validée à condition d’un class triathlon 
à jour datant de moins de 6 mois pour le CDF jeunes de duathlon (Entre novembre 2020 et 
avril 2021). 

Et à jour 2021 pour les CDF Jeunes de Triathlon et Aquathlon (entre le 1
er

 janvier et Juin 
2021). 
 
 
Porte d’entrée du I.A.T.E : 
 
Ce dispositif est une des entrées possibles dans le IATE (Identification et Accompagnement 

des Triathlètes Emergents). En effet les jeunes marquant plus de 175 pts et ayant obtenu des 

résultats significatifs sur les championnats de France Individuels Jeunes, ainsi que sur des 

épreuves de D1, D2 et D3, seront listés par le Conseiller Technique National en charge de ce 

dossier et bénéficieront d’un espace d’échanges, accompagnement (entre entraîneur – 

jeunes – parents – FFTRI) ainsi que d’une possible proposition de stage (d’autres critères 

entrant en jeu notamment les résultats sportifs).   
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Interclubs Class Triathlon 2021 : 
 

Report des interclubs Class Tri à 2022 : 
 
En raison de la crise sanitaire actuelle et suite à la réunion ETR effectuée le 7 septembre 
2020, l’équipe technique régionale à pris la décision de reporter l’organisation des interclubs 
Class Tri sous le format actuel à 2022 afin de limiter les regroupements importants de 
triathlètes sur un même lieu clôt (test natation). 
 
Cependant nous invitons les clubs « limitrophe » à se rapprocher afin d’organiser des 
sessions Class Tri entre deux clubs voisins afin de limiter le nombre de participants (moins 
nombreux qu’un regroupement de 5 à 6 clubs) et de pouvoir créer une émulation pour les 
jeunes triathlètes. Tout en respectant les consignes d’organisation liées aux conditions 
actuelles. 
 
Prise de temps :  

 
Chaque club représenté devra fournir au minimum deux personnes pour le chronométrage. 
Les chronométreurs peuvent être des membres du club organisateur ou tout autre bénévole 
ou salarié sauf lien familial avec l’athlète.  

 
Système de chronométrage conseillé :  

Un chronométreur par triathlète en course à pied et en natation (1 par ligne d’eau en 
natation) et un centralisateur qui recueille les chronos (arrondis à la seconde inférieure) sur 
la fiche type fournie par l’organisateur. Le centralisateur entre les résultats 
informatiquement et calcul les points obtenus. 

Le chronométrage se fait de façon manuel ou électronique, système validé par le 
représentant ETR. 
 

Renseignements : 

Emmanuel DUTHOIT : emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr 

Romain ANTOINE : romain.antoine@lbfctriathlon.fr 

 

Pour candidater à l’organisation d’un Interclubs Class Triathlon 2022, remplir la fiche 

jointe en annexe. 

Fiche à renvoyer par mail à : romain.antoine@lbfctriathlon.fr 
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Annexe : 

Fiche de candidature à l’organisation d’une étape interclubs 
Class Triathlon 2022 

 
A retourner par mail (Scanné) à : romain.antoine@lbfctriathlon.fr 
Date butoir le 1 décembre 2021  
 
Club proposant le Class Triathlon :  

Nom, prénom de la personne référente : 

Téléphone :  

Date proposée : 
 

❖ Piscine  

Nom de la structure :  

Adresse :  

CP :        Ville : 

Dimensions du bassin (entourer la mention utile) :    25 m   50 m  

Nombre de lignes d’eau :  

Heures de disponibilité :  de   h   à   h  
 
 

❖ Stade  

Nom de la structure :  

Adresse :  

CP :        Ville : 

Dimension de la piste :  

Revêtement de la piste :  

Heures de disponibilité : de   h  à   h  
 

Signature : 

mailto:romain.antoine@lbfctriathlon.fr

