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Du soleil et encore du soleil !

Nos organisations régionales semblent démarrer
sous de bons auspices cette année. Un vrai bonheur
pour les organisateurs, les participant.e.s, les ac-
compagnant.e.s, les bénévoles...
Je souhaite que cela soit le cas pour toutes les
épreuves qui jalonneront la saison sportive.
Au cours de laquelle, vous retrouverez un nouveau
sponsor, merci à Sandy Courtalin et LMDS. Il nous
accompagne, entre autres, au niveau du CER (cen-
tre d'entrainement régional). Avec les résultats tout
à fait remarquables de nos jeunes, nous nous ins-
crivons dans une logique de réussite et de dévelop-
pement.
Merci à tous et toutes pour leur investissement, leur
motivation, en leur souhaitant un beau WE à Pier-
relatte lors des finales du Championnat de France
jeunes. J'y associe les clubs bien sûr.
Chaque club a sa vitalité, ses projets, ses réussites,
ses doutes. Je salue ici le travail effectué par les
organes dirigeants et leur président de club. La
structuration des clubs est un vrai sujet pour lequel
la ligue et la FFTRI proposent un soutien technique
et administratif.
Ce soutien sera bientôt apporté par la grande ligue
Bourgogne Franche Comté dès février 2018. Mais
sans attendre, plusieurs projets sont délégués à la
commission de coordination de la fusion, consti-
tuée par des membres élu.e.s de chaque ligue qui y
travaillent avec efficacité et créativité.
Ainsi, on le voit, chacun.e à son poste, pour se faire
plaisir et pour faire plaisir.
C'est en tout cas l'objectif que je vous souhaite ! 
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DEMI-FINALE de D3

Cette course aura lieu le 28 mai 2017 à PONT-AUDEMER (27)

Suite à la seconde étape de Montbéliard du 21 mai, et un contact avec
les dirigeants de club, le classement général final a pu être établi,

Bravo au GTVHS & AQUAVELOPODE chez les femmes, ainsi qu’au TRI VAL
DE GRAY & AQUAVELOPODE chez les hommes, qui décrochent leurs tickets !
Merci aux clubs déjà impliqués à un echelon plus élevé, ou dans l'impossibilité
d'aligner une équipe et qui ont liberé une place de valeur ce dimanche.

Les clubs ECOLE DE TRI 2 ÉTOILES (GTVHS & TRI VAL DE GRAY) peuvent
inscrire 2 athlètes supplémentaires U23 (cadet, juniors). Un très bon moyen de
se former et d’apprendre à découvrir le comment “vibrer Triathlon compétion”.

Rappel, la finale aura lieu le 9 septembre à ARQUES (62).

CENTRE ENTRAÎNEMENT RÉGIONAL
Le C.E.R. compte 6 selectionné.e.s au Championnat de France de triathlon sur
les 9 engagés soit 67% de l’effectif.
Parmi ces Franc-comtois, qui ont obtenu leur ticket pour ces championnats de
France à Pierrelatte : Lena Vaillier Francois (2ème cadette), Bastien Scheunemann
(2ème cadet), Lucas Paccard (3ème cadet), Hippolyte Colin (5ème cadet), Matthieu
Paccard (3ème junior) et Ronan Le Jannou (15èmeJunior).

La Mode Du Sport est spécialisée dans la fabrication de vêtements techniques personnalisés destinés à la pra-
tique du sport qu'il soit individuel (cyclisme, triathlon, running et trail, ski nordique...) ou collectif (basket, rugby,
handball...). Nous vous proposons une large gamme de produits personnalisés haut de gamme et de fabrication
européenne : ils vous apporteront toujours plus de confort et de plaisir à l'usage. Fort de 25 années d’expérience,
nous comptons plus de 300 clients qui nous font confiance partout en France. "

CER

Les challenges Jeunes, Féminins, Masters & PFJT ont pu
redémarrer à Vesoul CE 13-14 MAI 2017
retrouvez les résultats mis à jour sur le site:
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=14456
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=23778
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=23779

Petite précision :
pour les jeunes, comme stipulé dans le flyer réglementaire, nous retenons bien
le format XS pour le challenge benjamin.e.s, lorsqu'ils peuvent participer à 2
courses différentes (lorsque XS ouvert publiquement aux benjamin.e.s : 10 à
13 ans ou XS (exemple : Vesoul), par défaut, lorsqu'il n'y a pas de courses
XS accessible aux benjamin.e.s, nous retenons le format 10-13 ans.

POINT SUR LE CHALLENGE RÉGIONAL

SOUTENU PAR



CLUBS EN FRANCHE-COMTÉ L.F-C.T. - 3 avenue des Montboucons - 25000 BESANÇON - http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com

Pour la prochaine Newsletter

Info club => merci de transmettre vos informations
                   à t.dureux@hotmail.fr

PROCHAINES ORGANISATIONS

- Triathlon Belfort : 27 & 28 mai
- Championnat de France Jeune “Pierrelate” : 3 juin
- Triathlon Vauban Besançon-Osselle : 4 juin
- Triathlon de Chalain : 11 juin
- Cross triathlon de la Saline à Lure : 18 juin
- Triathlon de saint Point : 25 juin

=> championnat de Franche -Comté distance M

www.triathlondebelfort.fr
Au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, entre la presqu’île du
Malsaucy et le Ballon d'Alsace, le Triathlon de Belfort, c’est la
promesse d’un événement ...

www.trivauban.fr
Pour sa 7ème édition, le Besançon Triathlon Vauban fait peau
neuve. Nouvelle date, nouveau site, nouveau label fédéral, et
enfin nouveau format de course.

Terminé la nage dans les eaux du Doubs et la course à pied au
cœur du centre-ville bisontin, le Besançon Triathlon Vauban dé-
ménage et prendra place le dimanche 4 juin, à la Plage d’Os-
selle. Situé à 20 km de la capitale comtoise, ce nouveau site
permettra ainsi aux participants de profiter des joies de la disci-
pline dans un cadre naturel exceptionnel, avec un circuit entière-
ment fermé à la circulation.

Organisé par le club du Besançon Triathlon, l’évènement accueil-
lera cette année, à la fois l’unique manche française de la Coupe
du monde de Paratriathlon mais également la première étape du
Championnat de France des Clubs de Division 2 ! 

Enfin, le club proposera sur cette même journée, des épreuves
ouvertes à tous avec deux triathlons jeunes, un triathlon S en
contre-la-montre par équipe de 2 à 5 personnes et enfin, un
triathlon au format XS, à réaliser en individuel, en relais ou en-
core entre collègues.

Bon à savoir :
L'événement débutera cette année dès le samedi 3 Juin, avec une
initiation à une toute autre discipline enchaînée : "le biathlon"
version estivale. N'hésitez pas à venir vous essayer à ce nouveau
sport. Inscription : 3€ (L'ensemble des fonds récoltés sera entièrement reversé
à l'Association "Un pas en avant pour Naomie").

Programme complet de l'événement : 
http://fr.calameo.com/read/0051723380874538a22f0

détails
29 jeunes de Franche-Comté feront donc le déplacement à Pier-
relatte en incluant nos 3 qualifié.e.s d'office sur liste ministérielle.
Cette année encore, nous serons la région la plus représentée du
grand est (Bourgogne / Franche-comte / Alsace / Lorraine) sur
les 4 régions présentes à la demi-finale nord-est, ex-aequo avec
la Lorraine, suivent les alsaciens avec 23 sélectionnés et la Bour-
gogne avec 21 sélectionnés.

RDV maintenant sur le site internet de l'organisateur des cham-
pionnats de France jeunes à Pierrelatte (le 3 Juin) 
http://tricastin-triathlon-club.e-monsite.com/pages/inscriptions/tarifs.html

Quelques spécificités techniques qui pourront aider les entrai-
neurs dans la préparation terminale des jeunes, les caractéris-
tiques du site de Pierrelatte sont les suivantes :
- Eau souvent assez chaude, possible que la natation

se fasse sans combinaison.
- Partie cycliste avec 3 grandes lignes droites (type triangle),

régulièrement exposées à un vent fort. Nécessité de travailler
les relais et la position prolongateur si jamais le jeune se
retrouve isolé.

- Forte chaleur possible qui nécessite de prévoir une casquette
en course à pieds.

Du bon travail de votre part encore cette année, chèr.e.s triath-
lètes, educateurs.trices, BRAVO À VOUS TOUS !

CHAMPIONNATS DE FRANCE


