MODALITES DE PARTICIPATION AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019

SOMMAIRE
Championnat de France Jeune de Duathlon
Championnat de France Jeune d’ Aquathlon
½ Finale du Championnat de France Jeune de Triathlon
Championnat de France Jeune de Triathlon
Chempionnat de France Jeune de Raid

p. 3
p. 4
p. 5
p. 5
p. 5

Championnats de France « Toutes catégories »&« Groupes d’âge »
de Duathlon distance S
de Duathlon Longue Distance« L »
de Triathlon distance S
de Triathlon Longue Distance « L »
d’Aquathlon « Adultes »

p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6

Championnat de France de Bike and Run
Championnat de France de Cross Triathlon
Championnat de France de Raid (Adultes)
Championnat de France de Paratriathlon

p. 7
p. 7
p. 7
p. 7

½ Finale Clubs de D3 de Triathlon Homme & Femme
½ Finale Clubs de D2 FEMME de Duathlon
½ Finale Clubs de D3 HOMME de Duathlon
Championnat de France Relais Mixte de Triathlon

p. 8
p. 9
p. 9
p. 9

Coupe de France des Jeunes
Coupe de France des Clubs de Triathlon
Coupe de France des Clubs de Duathlon
Challenge National Vétérans

p. 9
p. 10
p. 10
p. 10

2
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Triathlon

Championnat de France JEUNES de Duathlon
14/04/2019 - NOYON (60)
Quotas :
Minime Fille : 6 + 2*
Minime Garçon : 5 + 2*
Cadette : 6 + 2*
Cadet Garçon : 5 + 2*
Junior fille : 4 + 2*
Junior Garçon : 5 + 2*
Qualifiés de Droit (liste Espoir - jeune) : LENA VALLIER-FRANÇOIS / FULLAGAR JESSICA/
PASSEMARD BAPTISTE / JOUINEAU TAO
Les qualifiés de droit ne rentrent pas dans les quotas de la ligue.
L’épreuve sélective aura lieu lors du duathlon de MACON le 24 mars 2019, lors du duathlon
distance S pour les catégories Cadet(te) à Junior et lors du duathlon XS pour la catégorie Minime.
* Le comité de sélection régionale composé, de 2 membres ETR, du Conseiller Technique de Ligue,
du CTL Adjoint et du président de la ligue validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve
sélective et pourra accorder sur dossier jusqu’à 2 places par catégorie, sous réserve d’un niveau
sportif suffisant (résultats, class tri (Niveau Course à pied privilégié pour le duathlon) …)
Il est rappelé que toute demande de qualification exceptionnelle pourra être faite par le CTL qu’à
condition d’avoir un nombre de point au Class Triathlon supérieur à 150 points ou de 85 points en
Course à pied (contrôlé par un membre de l’ETR), sans la certitude qu’elle soit accordée par la DTN.
Date limite de la demande auprès du CTL : le 25 mars 2019.
Epreuve régionale
sélective
Duathlon XS et S

Date

Lieu

24/03/2018

MACON

Publication
sélection
25/03/2019

Confirmation
club à la ligue
28/03/2019

La liste des qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de club.
Avant le 28 mars 2019, le club devra avoir confirmé la participation de(s) l’athlète(s) au
championnat de France, par mail à la ligue régionale. (duthoit.emmanuel@gmail.com)
Le club procèdera à l’inscription de(s) athlète(s) directement auprès de l’organisateur après
validation de la ligue. (Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant
l’épreuve)

A lire Réglementation des épreuves nationales

Championnat de France JEUNES d’Aquathlon
20/07/2019 BERGERAC (24)
Quotas :
Benjamine : 7 + 2
Benjamin: 7 + 2
Minime Fille : 6 + 2*
Minime Garçon : 5 + 2*
Cadette : 6 + 2*
Cadet Garçon : 6 + 2*
Junior fille : 5 + 2*
Junior Garçon : 5 + 2*
Qualifiés de Droit (liste Espoir - Jeune) : LENA VALLIER-FRANÇOIS / FULLAGAR JESSICA/
PASSEMARD BAPTISTE / JOUINEAU TAO
Les qualifiés de droit ne rentrent pas dans les quotas de la ligue.
La sélection sera établie sur dossier au regard des Chronos Natation et pédestres réalisés lors de
la demi-finale des championnats de France jeune de Triathlon le 12 mai 2019 à AUTUN (71) et au
regard des Chronos Natation et pédestres réalisés lors des Class tri validés par le CTL (second
filtre).
* Le comité de sélection régionale composé, de 2 membres ETR, du Conseiller Technique de Ligue,
du CTL Adjoint et du président de la ligue validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve
sélective et pourra accorder sur dossier jusqu’à 2 places par catégorie, sous réserve d’un niveau
sportif suffisant (résultats, class tri…)
Il est rappelé que toute demande de qualification exceptionnelle pourra être faite par le CTL qu’à
condition d’avoir un nombre de point au Class Triathlon supérieur à 150 points (contrôlé par un
membre de l’ETR), sans la certitude qu’elle soit accordée par la DTN.
Date limite de la demande auprès du CTL : le 20 juin 2019.
La liste des qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de club.
Avant le 20 juin 2018, le club devra avoir confirmé la participation de(s) l’athlète(s) au championnat
de France, par mail à la ligue régionale. (duthoit.emmanuel@gmail.com)
Le club procèdera à l’inscription de(s) athlète(s) directement auprès de l’organisateur après
validation de la ligue. (Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant
l’épreuve)

A lire Réglementation des épreuves nationales
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½ finale des Championnat de France JEUNES de Triathlon
Zone Nord – Est
(Grand-Est : Alsace – Lorraine- Champagne Ardennes) + Bourgogne-Franche-Comté )
12/05/2019 AUTUN (71)
L’épreuve d’ Autun sera qualificative pour la finale des championnats de France jeune de triathlon.
Une course Benjamin et Benjamine est organisée dans les mêmes conditions que pour les autres
catégories. Elle n’ouvre pas à qualification au championnat de France de triathlon.
Quotas de qualification (Zone Nord-est ) :
Minime Fille : 23 +3
Minime Garçon : 18
Cadette : 17+1
Cadet Garçon : 17+1
Junior fille : 15+1
Junior Garçon : 16+1
→ +1 quotas supplémentaires attribués au titre des podiums N-1

Championnat de France JEUNES de Triathlon
02/06/2019 GRIGNON(73)
La liste des qualifiés validée par la Direction Technique Nationale sera transmise au correspondant
de club et fera l’objet d’une information de la CTL auprès des clubs.
Il est rappelé que toute demande de qualification exceptionnelle pourra être faite par le CTL qu’à
condition d’avoir un nombre de point au Class Triathlon supérieur à 150 points (contrôlé par un
membre de l’ETR), sans la certitude qu’elle soit accordée par la DTN.
Date limite de la demande auprès du CTL : le 14 mai 2019.

Championnat de France JEUNES de RAID
20 & 21 /04/2019 SAINT AMANS SOULT (81)
Pas de quotas : les équipes d’athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.
(Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant l’épreuve)

A lire Réglementation des épreuves nationales (page 26)
Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Duathlon
Distance S
13/04/2019 - NOYON (60)
 Décerne les Titres de champion(ne)s de France toutes catégories
 Les titres groupes d’âges de S1 à S4, V1 à V12
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Duathlon
Longue Distance « L »
28/04/2019 VILLEREVERSURE (01)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Triathlon
Distance S
30/06/2019 METZ (57)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France RELAIS MIXTE de Triathlon
Distance XS
30/06/2019 METZ (57)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

A lire Réglementation des épreuves nationales (pages 29)
Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Triathlon
Longue Distance « L »
25/08/2019 VILLEFRANCHE DE PANAT (12)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » d’Aquathlon
(hors catégories jeunes)
20/07/2019 BERGERAC (24)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.
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Championnat de France de Bike and Run
24/03/2019 GRANDCHAMP (56)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France de Cross Triathlon
09/06/2019 BOUZIGUES (34)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

Championnat de France de RAID ADULTES
05 & 06/07/2019 LA ROCHE SUR YON (85)
L’organisateur définit le nombre d’équipes inscrites en fonction des capacités d’accueil. Les
équipes qualifiées pour la finale sont alors sélectionnées dans l’ordre de leur classement final du
challenge des Raids.
(Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant l’épreuve)

Championnat de France de PARATRIATHLON
05/10/2019 – (à confirmer)
Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur.
Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.

A lire Réglementation des épreuves nationales (pages 23 à 25)

½ FINALE CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 TRIATHLON Zone Nord-Est
16/06/2019 BESANÇON (25)
La sélection établie à partir de l’addition du classement général équipe sur 2 manches régionales.
La ligue de Bourgogne-Franche-Comté dispose de 4 places pour les équipes Hommes et de 4 places
pour les équipes Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran).
Epreuve régionale
sélective

Date

Lieu

Format S
(à partir de cadet)

28 avril
2019

MONTBARD (21)

½ étape sur le
Format XS
(à partir de minime)
½ étape sur
classement de la
Poursuite (XS+S)
(à partir de junior)

19 MAI
2019

Le Pilon – Torcy
(71)

Classement Equipe

Publication
sélection

Confirmation
club à la
ligue

21/05/2019

24/05/2019

Prise en compte des
3 meilleurs athlètes
d’un même club
Cas particulier
classement sur 2
demi-étapes
Voir modalité D3

➢ Prendre connaissance des modalités de participation 2019
Le 21 mai 2019, la liste des équipes qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée
aux correspondants de club. A la suite de cette sélection, les clubs devront confirmer leur
participation à la ligue (duthoit.emmanuel@gmail.com) et engager directement auprès de
l’organisateur leur(s) équipe(s).
(Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant l’épreuve)

A lire Réglementation des épreuves nationales
½ FINALE CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 HOMME DUATHLON
½ FINALE CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D2 FEMME DUATHLON
Zone Nord-Est 19/05/2018 LOMME (59)
La sélection sera établie à partir du classement équipe du Duathlon de MACON.
La ligue de Bourgogne dispose de 4 places pour les équipes Hommes et de 4 places pour les
équipes Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran)
Epreuve régionale
sélective
DUATHLON
Format S

Date

Lieu

Classement Equipe

24/03/2019

MACON

Prise en compte des
3 meilleurs athlètes
d’un même club

Publication
sélection

Confirmation
club à la
ligue

25/03/2019

30/03/2019
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Le 25 MARS 2019, la liste des équipes qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux
correspondants de club. A la suite de cette sélection, les clubs devront confirmer leur
participation à la ligue (duthoit.emmanuel@gmail.com) et engager directement auprès de
l’organisateur leur(s) équipe(s).
(Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant l’épreuve)

A lire Réglementation des épreuves nationales

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON
05/10/2019 – (à confirmer)
La sélection sera établie à partir du classement équipe du triathlon de BESANÇON, Format S en
CLM par Equipe.
La ligue de Bourgogne-Franche-Comté dispose de 4 places pour les équipes Hommes et de 4 places
pour les équipes Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran).
Les équipes masculines et Feminines engagées en D1 et D2 ne sont pas comptabilisées dans les
quotas : ces équipes sont qualifiées d’offices hors quota.
Epreuve régionale
sélective
Format S en CLM par
équipe *

Date

Lieu
Classement Equipe

16/06/2019

BESANÇON

Classement de l’équipe
sur le CLM par équipe
(3 athlètes mini pour
passer la ligne d’arrivée)

Publication
sélection

Confirmation
club à la
ligue

20/06/2019

26 /06/2019

* Un classement des équipes régionales devra être faites (intégration des chronos des équipes D2, D3 et Open)

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE DUATHLON
05/10/2019 – (à confirmer)
La sélection sera établie à partir du classement équipe du Duathlon de MACON.
La ligue de Bourgogne-Franche-Comté dispose de 4 places pour les équipes Hommes et de 4 places
pour les équipes Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran).
Les équipes masculines et Feminines engagées en D1 et D2 ne sont pas comptabilisées dans les
quotas : ces équipes sont qualifiées d’offices hors quota.
Epreuve régionale
sélective

Date

Lieu

Classement Equipe

Duathlon de MACON

24 /03/2019

MACON

Prise en compte des
3 meilleurs athlètes
d’un même club

Publication
sélection

Confirmation
club à la
ligue

25/03/2019

26/06/2019

La liste des équipes qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de
club. A la suite de cette sélection, les clubs devront confirmer leur participation à la ligue
(duthoit.emmanuel@gmail.com) et engager directement auprès de l’organisateur leur(s)
équipe(s).

CHALLENGE NATIONAL DES CLUBS DE TRIATHLON VETERANS
06/10/2019 – (à confirmer)
Il n’y a pas de quota pour cette épreuve nationale. Les clubs doivent engager directement leur(s)
équipe(s) auprès de l’organisateur du Challenge National Vétérans.
Les équipes (1 par club) sont enregistrées par date d’envoi jusqu’à la limite de la capacité
d’accueil de l’organisation.
(Attention, inscription via ESPACE TRI 2.0 au minimum 6 jours avant l’épreuve)

COUPE DE FRANCE DES JEUNES
06/10/2019 – (à confirmer)
Il n’y a pas de quota pour cette épreuve nationale. Les clubs doivent engager directement leur(s)
équipe(s) auprès de l’organisateur.
Les équipes sont enregistrées par date d’envoi jusqu’à la limite de la capacité d’accueil de
l’organisation.
Les jeunes constituent des équipes dont l’ordre de départ est le suivant : une fille, un garçon, une
fille, un garçon. Le nombre d’équipes d’un même club pouvant accéder au podium n’est pas limité.
Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue de présentation et de compétition aux
couleurs et au nom du club. Le titre attribué est « vainqueur de la coupe de France des Jeunes ».

A lire Réglementation des épreuves nationales
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