LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON
LETTRE N°2 – JANVIER 2014
Commission Nationale de Paratriathlon

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.

4ème Rencontres du Paratriathlon "Action de Formation Initiale pour le Réseau Paratriathlon"
A la demande des référents paratriathlon au sein des ligues, un temps de formation sur l'accueil et la prise
en charge des sportifs handicapés en natation, en cyclisme et en athlétisme sera organisé à Paris à l'hôtel
Campanile de la Porte de Bagnolet. Les intervenants seront des experts de la F.F.H. spécialistes de
chacune des 3 disciplines.
Programme
Vendredi 04 avril 2014
16h00-16h30
16h30-20h00
21h00-22h00
Samedi 05 avril 2014
8h30-12h00
13h30-16h00

Accueil – cocktails
Athlé handisport debout (Jean-Baptiste Souche)
Athlé handisport Fauteuil (Serge Robert)
Projet en cours - Echanges
Cyclisme Handisport (Jérôme Duprès)
Natation Handisport (Jean-Michel Westelynck)

Inscriptions avant le 28 février 2014 sur le lien suivant : INSCRIPTIONS RENCONTRES

Soutien financier aux initiatives locales
L'axe n°2 du plan de développement du paratriathlon prévoit d'encourager la mise en place d'actions de
promotion du paratriathlon au sein des ligues régionales (Action n°3). Dans ce cadre, un budget total
maximal de 2000 euros est prévu pour soutenir les meilleures initiatives locales.
Les associations (Clubs, ligues,…) peuvent envoyer leurs demandes accompagnées d'un dossier présentant
le projet et son budget prévisionnel jusqu'au 15 mars 2014 par mail aux 2 adresses suivantes :
cmazure@fftri.com et crparatriathlon.tripa@gmail.com
Seuls les projets* répondant aux orientations suivantes pourront être soutenus financièrement :
 Formation des éducateurs ou des dirigeants aux spécificités du Paratriathlon,
 Actions visant à développer le nombre de licencié(e)s Paratriathlon au sein des clubs.
(*8 projets au maximum pourront être accompagnés par ce dispositif)

Fiches Bonnes Pratiques
Les Fiches Bonnes Pratiques ont pour objectif de faire partager les expériences et constituent une aide
technique à la mise en place des projets locaux.
La fiche "Convention Ligue FFTRI – Comité Régional FFH" rédigée par Benoît Pinton, Président de la
Commission Paratriathlon de la ligue Aquitaine de Triathlon, présente les intérêts d'un tel conventionnement.
Cette convention est un des outils pour le développement du paratriathlon. Dans le cas précis de la Ligue
Aquitaine, elle s'inscrit totalement dans le projet pour favoriser la pratique pour tous en mutualisant les
moyens et les compétences.
Cette fiche est disponible dans le centre ressource de la page paratriathlon à la rubrique : Fiches Pratiques.

Cahier de préconisations techniques
La version 2014 du Cahier de préconisations techniques liées à l'organisation d'une épreuve de triathlon
accessible aux paratriathlètes est maintenant disponible dans le centre ressource.
Parmi les modifications, une version simplifiée de la classification ITU est proposée aux organisateurs
d'épreuves non sélectives. Il s'agit de classer facilement tous les paratriathlètes, y compris ceux non
classifiés par l'ITU. Cette classification se base uniquement sur les 4 modes de locomotion du paratriathlon.
Elle n'interdit aucunement la mise en place de la classification plus précise de l'ITU.

Handiguide du Pôle Ressource National Sport et handicap (PRNSH)
N'oubliez pas que vous pouvez référencer vos structures accueillantes dans l'outil handiguide du PRNSH.
Surtout, vous pouvez également y inscrire vos épreuves et autres actualités via la page
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/actualites.php et l’onglet "proposer une activité".
Handiguide permet ainsi à toutes personnes désirant pratiquer de trouver une structure pouvant l'accueillir
dans sa région ou un événement sportif. C'est aussi le moyen pour les responsables de structures (club,
section,…) et organisateurs d'évènement (colloque, information, épreuves, stages…) de faire connaitre leurs
actions.

Calendrier Sportif
CALENDRIER RÉGIONAL PARATRIATHLON
17 mai 2014
1er juin 2014
1er juin 2014
29 juin 2014
5 et 6 juillet 2014
13 septembre 2014
20 septembre 2014
Date à préciser
Date à préciser

Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine)
Triathlon S – Obernai (Alsace)
Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine)
Triathlon XS - Les Vannades-Manosque (Provence-Alpes)
Triathlon S - Saint Point (Franche Comté)
Triathlon découverte – St Jean de Luz (Aquitaine)
Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine)
Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine)
Triathlon Copains Clopant (Aquitaine)

CALENDRIER NATIONAL PARATRIATHLON
Triathlon S - La Ferté Bernard (Sarthe) - 24 août 2014 (Championnat de France)

CALENDRIER INTERNATIONAL PARATRIATHLON
Pour les athlètes non sélectionnés par la DTN au sein de l’Equipe de France Elite de Paratriathlon, les
résultats obtenus en 2013 et en 2014 sur les courses paratriathlon en France leur donnent la possibilité de
participer en catégorie Groupe d'Âge aux courses du circuit international 2014 ci–dessous sélectionnées par
la F.F TRI.
 le Championnat du Monde de Duathlon - 31 mai -1er juin - Pontevedra (Espagne).
 le Championnat d’Europe de Triathlon M ou S - 19-22 juin - Kitzbühel (Autriche).
 Le Championnat du Monde de Triathlon M ou S – 26 juin – 01 septembre - Edmonton (Canada).
Les athlètes n'ayant participé à aucune épreuve de paratriathlon pourront également faire une demande
mais ne seront pas prioritaires.
Tous les détails sur les modalités d’inscriptions, les informations générales et l’accompagnement fédéral
concernant votre épreuve, sur le site fftri.com, rubrique Groupes d’Ages.

Club France
Un nouveau dispositif d'accompagnement des athlètes Groupes d’Ages a été mis en place par la FFTRI. Le
Club France s’inscrit dans un triple objectif :
 Revaloriser la sélection et la performance Groupe d’Age
 Apporter un service avant pendant et après la manifestation
 Créer une dynamique et une ambiance autour du Club France
Il n'y a pas de courses sélectives pour les Championnats ETU / ITU 2014, mais des priorités accordées en
fonction de la participation aux Championnats d’Europe de Triathlon / Duathlon 2013, et des résultats
obtenus aux Championnats de France 2013.
Pour les courses ITU / ETU 2015, il faudra gagner son dossard sur l’une (ou plusieurs) des courses
sélectives inscrites au calendrier Club France 2014.
Pour plus d'informations, visitez la page fédérale dédiée au Club France.

Actualités Equipe de France
Les athlètes de l'Equipe de France de paratriathlon feront leur rentrée sportive le 12 avril à l'occasion du
triathlon de Cannes (1km/50km/6km) auquel ils participeront seul ou en relais. Suivra un stage d'une
semaine au Creps de Boulouris.
La première épreuve internationale auxquels les paratriathlètes participeront sera l'ITU Event de Besançon.
En attendant le début de saison, vous pouvez retrouver en cliquant ci-après un reportage consacré à
Yannick Bourseaux réalisé lors du Championnat du Monde de Paratriathlon 2013 à Londres.

Actualités Internationales
Comme chaque année, la fédération internationale de triathlon a mis à jour les règles sportives. Le
document est accessible sur le site de l'ITU (http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competitionrules_15122013-highlighted1.pdf). Les règles spécifiques au Paratriathlon sont définies aux pages 49 et
suivantes.
Le nouveau système de classification des paratriathlètes commandé à l'ITU par le Comité International
Paralympique (IPC) sera annoncé par l'ITU entre le 15 et 28 février 2014. Une information sera faite dans la
Lettre du Réseau Paratriathlon.

Demande d'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.
Vous pouvez retrouver toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource.

Une information à faire passer, une remarque à faire ?
CONTACTEZ :
Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.Tri.
Mail : cmazure@fftri.com
 : 06.26.98.09.46

