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Championnat de France JEUNES de Duathlon  

26/09/2021 - NOYON (60)   
 

Epreuve régionale 
sélective 

Date Lieu Publication 
sélection 

Confirmation 
club à la ligue 

DUATHLON 
 Format XS et  S 

12/09/2021 AUXONNE 13/09/2021 15/09/2021 

 

L’épreuve sélective aura lieu lors du Triathlon d’Auxonne sur les 2 duathlons support de sélection le 

12 septembre 2021, (duathlon distance S pour les catégories Cadet(te) à Junior et duathlon XS pour 

la catégorie Minime).  

 

Quotas : 

Minime Fille : 6 + 2*   

Minime Garçon : 5 + 2*   

Cadette : 3 + 2*   

Cadet Garçon : 5  + 2*   

Junior fille : 3 + 2*   

Junior Garçon : 3 + 2*   

 

Qualifiés de Droit (liste Espoir) : DENIZOT CANDICE / FAIVRE CHARLOTTE  

 Les qualifiés de droit ne rentrent pas dans les quotas de la ligue. 

 

* Le comité de sélection régionale composé, de 2 membres ETR, du Conseiller Technique de Ligue, 

du CTL Adjoint et du président de la CTL,  validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve 

sélective et pourra accorder sur dossier  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. 
 

La liste des qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de club.  

 

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) 
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Championnat de France JEUNES d’Aquathlon 

29/08/2021 PONTIVY (56) 
 

Epreuve régionale 
sélective 

Date Lieu Publication 
sélection 

Confirmation 
club à la ligue 

Aquathlon 
 Format XS et  S 

26/06/2021 MONTCEAU 28/06/2021 30/06/2021 

 

L’épreuve sélective aura lieu lors de l’Aquathlon de Montceau les mines, le samedi  26 juin 2021, 

lors de l’épreuve distance S pour les catégories Cadet(te) - Junior / XS pour la catégorie Benjamin -

Minime.  

 

Quotas : 

Benjamine : 4 + 1   

Benjamin: 5 + 1   

Minime Fille : 7 + 1*   

Minime Garçon : 6 + 1*   

Cadette : 4 + 1*   

Cadet Garçon : 6 + 1*   

Junior fille : 4 + 1*   

Junior Garçon : 4 + 1*   
 

Qualifiés de Droit (liste Espoir - Jeune) : DENIZOT CANDICE / FAIVRE CHARLOTTE  

Les qualifiés de droit ne rentrent pas dans les quotas de la ligue. 

 

* Le comité de sélection régionale composé, de 2 membres ETR, du Conseiller Technique de Ligue, 

du CTL Adjoint et du président de la CTL,  validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve 

sélective et pourra accorder sur dossier  1 place 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. 
 

La liste des qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de club.  

 

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) 

 

 

 



 

 

 

 

Championnat de France JEUNES de Triathlon 

18/07/2021 ANGERS (49) 
 

Epreuve régionale 
sélective 

Date Lieu Publication 
sélection 

Confirmation 
club à la ligue 

Triathlon 
 Format XS et  S 

04/07/2021 MACON 05/07/2021 07/07/2021 

 

L’épreuve sélective aura lieu lors du Triathlon de MACON,  le dimanche 4 juillet 2021, lors des 

épreuves sélectives spécifiques (distance S pour les catégories Cadet(te) - Junior / XS pour la 

catégorie Minime).  
 

Quotas : 

Minime Fille : 6 + 2*   

Minime Garçon : 5 + 2*   

Cadette : 4 + 2*   

Cadet Garçon : 5 + 2*   

Junior fille : 5 + 2*   

Junior Garçon : 3 + 2*   
 

Qualifiés de Droit (liste Espoir - Jeune) : DENIZOT CANDICE / FAIVRE CHARLOTTE  

Les qualifiés de droit ne rentrent pas dans les quotas de la ligue. 
 

* Le comité de sélection régionale composé, de 2 membres ETR, du Conseiller Technique de Ligue, 

du CTL Adjoint et du président de la CTL,  validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve 

sélective et pourra accorder sur dossier  2 place 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. 
 

La liste des qualifiées sera publiée sur le site de la ligue et envoyée aux correspondants de club.  
 

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) 
 

Championnat de France JEUNES de RAID  

03 et 04 /07/2021    HAUT BUGEY  (01)  

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) 
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Championnat de France « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Duathlon 

Distance S  

25/09/2021 - 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 »  

17/10/2021 DOUAI (59) 
 

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 

29/08/2020    PONTIVY (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 « Toutes catégories » et « Groupes d’âge » de Triathlon 

Longue Distance « L » 

06/06/2021 CAGNES SUR MER (06) 
 

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) 

29/08/2021 PONTIVY (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 PARATRIATHLON 

11/09/2021 – SAINT JEAN DE MONTS (85) 
 

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 Bike and Run 

24/10/2021  LOMME (59) 
 

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 

18/09/2021   SAINT MARTIN D’ARDECHE (07) 
 

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 

23 & 24/10/2021 ROCAMADOUR (46)  
 

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 SWIMRUN 

27/06/2021 BERCK (62) 
 

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 des clubs de RELAIS MIXTE de Triathlon 

Distance XS 

22/08/2021    CHATEAUROUX (36) 
 

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. 
 

½ FINALE CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 TRIATHLON Zone Nord-Est 

12/06/2021 FOURMIES (59) 
 

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 modalités de sélection feront l’objet d’une communication spécifique  
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½ FINALE CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 DUATHLON  Zone Nord-Est 

20/06/2021 PALAISEAU (91) 
 

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 modalités de sélection feront l’objet d’une communication spécifique  
 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON  

09 & 10/10/2021 – MURET (31) 
 

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).  
La sélection sera établie à partir du classement par équipe du triathlon  de CHALON SUR SAONE , 
Format S en CLM par équipe .  
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 

Publication 
sélection 

Confirmation 
club à la 

ligue 

Format S - CLM par 
équipe 

05/09/2021 
CHALON SUR 

SAONE 
Classement de l’ équipe 

au CLM Par équipe 
07/09/2021 12/09/2021 

 
 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE DUATHLON  

09 & 10/10/2021 – MURET (31) 
 

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).  
La sélection sera établie à partir du classement par équipe des temps cumulés 
« Cyclisme+T2+course à pied » sur l’épreuve du triathlon  de CHALON SUR SAONE , Format S en 
CLM par équipe .  
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 

Publication 
sélection 

Confirmation 
club à la 

ligue 

Format S - CLM par 
équipe 

05/09/2021 
CHALON SUR 

SAONE 

Classement Chrono 
cumulé « Cyclisme +T2+ 

course à pied » de l’ 
équipe au CLM Par 

équipe 

07/09/2021 12/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHALLENGE NATIONAL DES CLUBS DE TRIATHLON VETERANS 

09 & 10/10/2021 – MURET (31)  
 

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 

09 & 10/10/2021 – MURET (31) 

 

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 ».  
 


