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Laurent JALABERT à Nevers le 15 Août

Après une carrière de cycliste professionnel de 1989 à 2002, durant laquelle il
affichera plusieurs classiques à son palmarès comme : Milan San Remo, le tour
de Lombardie, Paris-Nice et pas moins de 138 victoires, il termina 4ème de la
grande boucle en 1995, Laurent Jalabert est aujourd’hui sélectionneur de l’équipe
de France de Cyclisme et un consultant de choix de France Télévision. 
Il s’ écrit aujourd’hui un palmarès en triathlon, rappelons sa 22ème place à
l’ironman de Zurich 2007 où il va décrocher, dès sa première expérience
ironman, le fameux slot pour Hawaii… il se classera d’ailleurs 76ème.
Laurent Jalabert est un bel ambassadeur du triple effort, il sera au triathlon de
Nevers le 15 Août 2012 !

L’ équipe masculine de Dijon, seconde du championnat D2,
monte en D1 de Duathlon ! Lire la suite

Retrouver la revue de presse de l’ascension des dijonnais en D1 en devenant vice
champion de France des clubs de D2 de duathlon 2012.

Challenge régional :

Classement provisoire Clubs
Classement provisoire Ecoles de
Triathlon

Accompagnement des clubs

La ligue, par l’ intermédiaire de son CTL, propose de se déplacer sur rendez vous
pour rencontrer les dirigeants et encadrants dans les clubs : discussions,
échanges d’idées, aide à la structuration, mais aussi séances d’ évaluation ou
intervention théorique… n’ hésitez pas à contacter le CTL afin de fixer la visite
dans votre club ctl@triathlon-bourgogne.com

Revue de presse

Participez à cette rubrique et envoyez les extraits de presse, en format pdf, afin

http://triathlon-bourgogne.onlinetri.com/index.php?page_id=19933
http://triathlondenevers.pagesperso-orange.fr/introduction/index.html
http://triathlondenevers.pagesperso-orange.fr/introduction/index.html
http://www.dijon-sportnews.fr/2012/05/29/le-dijon-triathlon-monte-en-1ere-division/35873/
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=9613
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/Challenge_Clubs_Bourgogne2012.pdf
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/Challenge_Ecoles_de_Triathlon_Bourgogne2012.pdf
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/Challenge_Ecoles_de_Triathlon_Bourgogne2012.pdf
mailto:ctl@triathlon-bourgogne.com
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de faire profiter de votre actualité au plus grand nombre ! "La revue de presse"

Championnat France Jeunes de Duathlon à Liévin

Premier grand rendez-vous de la saison pour les jeunes, le 8 avril 2012 à Liévin.
En ce jour de Pâques, Liévin accueillait le championnat de France Jeunes de
Duathlon où 15 athlètes représentaient la Bourgogne. Lire la suite

Championnat France Jeunes de Triathlon à La Madine

2 titres pour la Bourgogne !

Le 2 juin 2012, c' est dans la Meuse, au lac de Madine, que se déroulait le
championnat de France Jeunes de triathlon 2012 : 23 jeunes bourguignons
représentaient leurs clubs respectifs. La Bourgogne ramène 2 titres nationaux !
Lire la suite

Dylan Magnien, Champion de France Cadet 2012 de
Triathlon

C' est donc un pur produit bourguignon qui, à la surprise des pronostiqueurs,
s'est adjugé le titre de champion de France Cadets. Ce Côte d'Orien, licencié au
club de Chalon sur Saône (71) fut rapidement repéré par le CTL, Paul Lalire. Il
intégra rapidement la SRJ (Sélection Régionale Jeunes) Bourgogne, puis le IATE
(Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents). Si l'année 2011
fut difficile pour Dylan, son entourage a souhaité qu' il rejoigne le club d'Autun
pour concourir sur des épreuves plus élitistes (D2) et bénéficier du suivi
d'Emmanuel Duthoit, nouveau CTL de la Ligue. Dylan est sélectionné pour
représenter la France au Championnat d' Europe Youth le 1er septembre : Portrait

Stage Jeunes

Deux stages sont organisés par la ligue pendant les vacances d'été : Infos stages

Retour sur les épreuves passées

Triathlon Autun 2012- Encore un Grand Cru Lire la suite
L' étape de D2 d'Autun Reporting
Triathlon de Sens : une belle réussite ! Lire la suite
Un beau week-end de triathlon à Dijon Lire la suite
Triathlon Vert de Gueugnon, une belle journée réussie Lire la suite

Parc à vélos

Le comité départemental 21 et la ligue de Bourgogne envisagent l' acquisition d'
un parc à vélos de 500 places qui profitera pleinement aux clubs, celui-ci
complètera le matériel mis à disposition pour les organisations de la ligue. 
Ce sera le parfait lot complet de l'organisateur !

Projet : Le circuit régional Bike & Run

http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=9613
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=34398
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=35474
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/DylanMagnienpresentation.pdf
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=16615
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=35338
http://www.onlinetri.com/sites/autun-triathlon/documents/REPORTINGTRIAUTUN2012.pdf
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=35730
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=36013
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1858&news_id=36119
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Site internet : www.triathlon-bourgogne.com Pour nous contacter, cliquez ici

Un circuit régional de Bike and Run devrait voir le jour pendant la période
hivernale : un circuit soutenu par la ligue de Bourgogne. Une convention ligue-
organisateur sera mise en place.
La ligue recherche donc des candidatures pour accueillir une manche du circuit.
Candidature souhaitée avant le 7 septembre 2012. 
Une réunion d' organisateurs aura lieu seconde quinzaine de septembre. 
Contacter Christophe DUVAUT, membre ETR en charge du circuit régional.

Les prochaines épreuves de la ligue : calendrier

Résultats BF5 2012

Le 5 mai dernier, avait lieu l' examen BF5 2012 à Macon. Tous les candidats
ont brillamment réussi leur examen et obtenu leur diplôme. 
Liste des nouveaux diplômés

A suivre la prochaine Formation arbitre le 8 ou le 15
décembre 2012

Le guide de la Formation 2012-2013

Comme chaque année, à cette période, le département emploi-formation de
la F.F.TRI. publie le guide de la formation en triathlon pour la saison suivante.
Nous vous transmettons ce document version 2012-2013 dans lequel vous
pourrez retrouver l' ensemble de l'offre de formation (fédérale et d'Etat)
disponible pour nos éducateurs. Le guide de la Formation 2012-2013

Formation BF4 2012-2013

La formation Brevet Fédéral d' entraîneur triathlon (BF4) 2012-2013 se
déroulera du 22 au 27 octobre 2012 puis du 25 au 2 mars 2013 au CREPS
SUD-EST, sur le site d'Aix en Provence. Vous trouverez le dossier d'inscription
pour la prochaine session du Brevet Fédéral d' entraîneur triathlon (BF4).
Tous les BF5 soucieux d'acquérir une formation d' entraîneur et tous les clubs
soucieux de renforcer leur niveau d'encadrement sont concernés ... 
Dossier inscription BF4 2012-2013

Diplôme d'Etat (DEJEPS Triathlon)

La prochaine session préparant au Diplôme d'Etat (DEJEPS triathlon) débutera
en mars 2013. (Voir Guide de la formation, si intéressé, prendre contact avec
le secteur formation F.F.TRI.)

http://triathlon-bourgogne.onlinetri.com/
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1859
mailto:duvaut.christophe@neuf.fr
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=1865
http://www.triathlon-bourgogne.com/index.php?page_id=16617
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/Guidedelaformationentriathlon2012_2013.pdf
http://www.onlinetri.com/sites/triathlon-bourgogne/documents/DossierinscriptionformationBF42013.pdf
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