CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
CLUBS DE DIVISION 3 de
TRIATHLON 2019
MODALITÉS DE PARTICIPATION

PHASE REGIONALE DES CLUBS DE DIVISION 3 de triathlon
Sélectif pour la ½ FINALE DIVISION 3àFinale de D3
Le Championnat de France des clubs de D3 sera constitué d’une phase régionale de qualification, d’une
demi-finale et d’une finale nationale.
Phase régionale
La phase régionale sera constituée de 2 étapes.
Un classement général régional sera établi à partir de l’addition des points obtenus sur chaque étape.

Ø Les étapes de la phase régionale 2019
- Etape 1 : Triathlon de Montbard– 28 avril 2019
§

-

Triathlon Distance S : ouverte à partir de Cadet / course « Abri-aspiration non
autorisé »
• Tous les participants d’un même club sont classés : pas de participant-e-s
maximum exigées. Attention cependant à la capacité d’accueil de la
manifestation, il est recommandé d’effectuer les inscriptions des 3 à 5
athlètes constituant l’équipe, le plus tôt possible.
• Les équipes de club seront classées par addition des places obtenues par
leurs 3 premier (ère) s athlètes au classement général masculin ou féminin.

Etape 2 : Triathlon du Pilon – Creusot – 19 MAI 2019 -

https://creusot-triathlon.com/triathlon-du-pilon-2019/
Ø Constitué de 2 demi-étapes : Le classement général de l’étape sera effectué par
addition des points obtenues lors de chaque classement des 2 demi-étapes.
Première demi-étape :
§

Triathlon XS : ouverte à partir de Cadet / course « Abri-aspiration non autorisé »
•

•

Tous les participants d’un même club sont classés : pas de participant-e-s
maximum exigées. Attention cependant à la capacité d’accueil de la
manifestation, il est recommandé d’effectuer les inscriptions des 3 à 5
athlètes constituant l’équipe, le plus tôt possible.
Les équipes de club seront classées par addition des places obtenues par
leurs 3 premier (ère) s athlètes au classement général masculin ou féminin.

Seconde demi-étape :
§
§

Triathlon Distance S - POURSUITE (obligation d’avoir fait le XS le matin) en départ
individuel différé / à partir de Junior / course « Abri-aspiration non autorisé ».
Tous les participants d’un même club sont classés : pas de participant-e-s maximum
exigées. Attention cependant à la capacité d’accueil de la manifestation, il est
recommandé d’effectuer les inscriptions des 3 à 5 athlètes constituant l’équipe, le
plus tôt possible.

§

Class. / ½ étape

Les équipes de club seront classées par addition des places obtenues par leurs 3
premier (ère) s athlètes au classement général masculin ou féminin de la course
« POURSUITE ».
1er
2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème …

XS open

20pts

18pts

16pts

14pts

13pts

12pts

11pts

10pts

9pts

8pts

…

Poursuite

20pts

18pts

16pts

14pts

13pts

12pts

11pts

10pts

9pts

8pts

…

Classement général de l’étape : Points XS open + points Poursuite
En cas d’égalité sur le général après les 2 demi-étapes = classement de la poursuite qui départage

v A noté qu’en cas de problème lié à une annulation d’une étape, le triathlon S de Dijon
pourra servir d’étape de remplacement.
Ø Classement général de la phase régionale sélective à la demi-finale des
championnats de France des clubs de D3 de triathlon
Class. / étape

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

…

MONTBARD (21)

20pts

18pts

16pts

14pts

13pts

12pts

11pts

10pts

9pts

8pts

…

LE PILON (71)

20pts

18pts

16pts

14pts

13pts

12pts

11pts

10pts

9pts

8pts

…

-

En cas d’égalité sur l’étape = meilleure 3ème performance individuelle.

Classement général de la phase régionale : Points étape 1 + points étape 2
-

En cas d’égalité sur général après les 2 étapes = classement de la seconde étape qui départage
Ø Récapitulatif et modalités de participation à la demi-finale du

championnat de France des clubs de D3 de triathlon
Epreuve régionale
sélective
Epreuve (S)

Date

28 avril 2019

½ étape1 : Format XS
19 MAI 2019
½ étape2 : Poursuite (S)

Lieu

Classement Equipe

Publication
Résultat

Montbard (21)

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

29/04/2019

Le Pilon – Torcy
(71)

Prise en compte des 3
meilleurs athlètes d’un
même club sur chaque ½
étape
Classement général par
addition des points des 2
½ étapes

21/05/2019

Confirmation
club à la ligue

01/06/2019

Le 21 mai 2019 au soir, 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 ½ finale de D3 avant le 1er juin 2019 (duthoit.emmanuel@gmail.com) et engager directement
auprès de l’organisateur leur(s) équipe(s).

Ø ½ FINALE DIVISION 3 à FINALE DIVISION 3
La ½ finale zone Nord-Est se déroulera à BESANÇON le 16 Juin en contre la montre par équipe de 3 à 5
http://www.trivauban.fr/index.php
Les 3 meilleures équipes accèderont à la finale du 31 aout / 1er Septembre à SAINT-PIERRE D’ALBIGNY (73)
Les 3 meilleures équipes accèderont à la Division 2 en 2020

