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Mathieu.badelier@wanadoo.fr / 06.37.98.11.75 

8, rue Lavoisier, 45140 Ingré 
 

SELECTION 
 

France des Ligues 
 

Saison sportive 2014 
 
 

EQUIPE LIGUE DU CENTRE 
 

TRIATHLON distance XS en RELAIS 
 
 
Comité de sélection : Président CTL Xavier Berenger, Référent Haut Niveau ETR Laurent 
Duvauchel, Conseillé Technique de Ligue Mathieu Badelier. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES 2014 

 
 
Lieu : Tours (37), Triathlon des Tourangeaux 
Date de l’épreuve : 24 août 2014. Stage cohésion 5 juillet (9h) au 6 juillet (17h) à Villiers 
sur Loir, et  rassemblement à Tours du 23 août (10h) au 24 août (13h) 
Informations : http://triathlon-centre.onlinetri.com/  
 
Format : relais de 4 sportifs : 1 F / 1 H / 1 F / 1 H ;  sur une partie aquatique de 0,4 km – 
cycliste 10 km – pédestre 2,5 km 
Seuls les sportifs nés (e)s entre 2000 et 1995 peuvent prétendre à la sélection. 
 
En fonction du niveau de performance des sportifs ayant réalisé les critères d’accès à 
la sélectionnabilité, la commission de sélection composée du Président de l’E.T.R., du 
référent Haut Niveau de l’E.T.R et du Conseiller Technique de Ligue se réserve le droit 
de constituer ou non une Equipe de Ligue par catégorie. Un total de 4 équipes sera 
présenté exceptionnellement en 2014, le rendez vous étant sur notre territoire. 
 
Femmes 
Quota: 8 athlètes de minimes à juniors, 
Accès à la sélectionnabilité 
– Etre dans les 2 premières Régionales sur les Championnat de France de Triathlon 
La commission se réserve le droit d’ajouter à la liste des sélectionnables une ou plusieurs 
sportives après observation : 
–  de la ½ finale Jeunes de Triathlon 
- des Championnats de France Jeunes de Triathlon et Duathlon. 
- des Championnats de France des Clubs de Triathlon D1, D2 et D3. 
- des résultats du Class Triathlon 2014 
 
 
 
Hommes 
Quota: 8 athlètes de minimes à juniors, 
Accès à la sélectionnabilité 
– Etre dans les 2 premiers Régionaux sur les Championnat de France de Triathlon 
La commission se réserve le droit d’ajouter à la liste des sélectionnables un ou plusieurs 
sportifs après observation : 
– de la ½ finale Jeunes de Triathlon 
- des Championnats de France Jeunes de Triathlon et Duathlon. 
- des Championnats de France des Clubs de Triathlon D1, D2 et D3. 
- des résultats du Class Triathlon 2014 
 

Date de publication de la sélection : 6 juin 2014 

http://triathlon-centre.onlinetri.com/
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Liste de sélection au 6 juin 2014 

ATTENTION : Cette liste peut évoluer, en cas de jeunes sélectionnés ne remplissant pas les 

critères d’exigence du suivi d’entrainement pendant la période de préparation à la 

compétition en juillet et août. 

Equipe minime :  

- 

- 

- 

- 

 

Equipe cadet : 

- 

- 

- 

- 

 

Equipe junior:  

- 

- 

- 

- 

 

Equipe : 

- 

- 

- 

- 

 

Remplaçants :  

- 

- 

 

Cette sélection est valable à signature de la Convention ci-dessous.  
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Convention sélection France des Ligues 2014 

Convention passée entre la Ligue du Centre de Triathlon, représentée par le Président de l’E.T.R. 

Xavier Berenger, et l’athlète nommé X ci dessous. 

 

La sélection dans une équipe pour les France de Ligues implique sans restriction, l’acceptation et 

le respect des règles ci-dessous répertoriées : 

1) Durée du stage de préparation et de la compétition : 

Les équipes sont réunies dans leur intégralité sur un stage cohésion les 5 juillet (9h) au 6 juillet 

(17h) à Villiers sur Loir, et  rassemblement à Tours  du samedi 23/08 à 10h, au dimanche 24/08 à 

13h, seule dérogation possible pour des jeunes ayant un contrat de travail ou un stage auprès de 

la F.F.TRI. 

2) Préparation en amont de la compétition : 

L’athlète a obligation de transmettre à Mathieu Badelier le C.T.L.,  son programme prévisionnel 

d’entrainement, le programme réalisé, ainsi que l’ensemble des résultats enregistrés sur des 

compétitions.  

Ceci est valable sur la période du 1er juillet au 22 août.  

3) Contrat de vie : 

- Le stagiaire doit être exemplaire à l’intérieur des structures d’hébergement mais aussi à 

l’extérieur (compétition), il doit garder à l’esprit qu’il représente la ligue. 

- Les activités exigent pour chaque athlète d’adopter un bon état d’esprit et de développer des 

habitudes de fonctionnement favorables à son épanouissement. 

4) Equipement : 

- Chaque sélectionné est doté d’une tenue de présentation qu'’il doit obligatoirement porter lors 

du déplacement réalisé sur le Championnat de France des Ligues (pasta party, présentation des 

équipes, podiums…).  

6) Respect du contrat : 

- Je m’engage à renvoyer cette convention complétée et signée avant le 1er juillet auprès du C.T.L. 

- Tout manquement à l’ensemble des dispositions  énumérées ci-dessus pourra donner lieu à des 

sanctions disciplinaires. 
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Signature convention sélection France des Ligues 2014 

 

  Je soussigné……………………………………………………. sélectionné pour le Championnat de 

France des Ligues de la saison sportive 2013, certifie avoir pris connaissance des dispositions 

concernant le fonctionnement de la sélection et les accepte sans aucune restriction.  

Date : …………………. 

L’athlète : 

Nom :……………………………………………   Prénom :………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………… Courriel :……………………………………………………………………… 

Signature :  

Responsable Légal de l’athlète : 

Nom :……………………………………………   Prénom :………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………… Courriel :……………………………………………………………………… 

Signature :  

Entraineur référent : 

Nom :……………………………………………   Prénom :………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………… Courriel :……………………………………………………………………… 

Signature : 

Signature Président de club du sélectionné : 

Conseiller Technique de Ligue :  

Mathieu Badelier 

06.37.98.11.75 

Mathieu.badelier@wanadoo.fr  
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