
 

 

 
 
 
 
 

        

 
Modalités d’inscription (Elite, U23, Junior) 
Championnats d’Europe et Championnats 
du Monde non inscrits au programme des 

Equipes de France 
- 

Saison sportive 2015 
 

 
Version mise à jour au 15 décembre 2014 



 

Les sportifs retenus sur les épreuves citées ci-dessous le sont à titre individuel et non au titre de l’« Equipe 
de France » ou d’une « Sélection Nationale ».  
Ces épreuves ne sont pas retenues comme compétition de référence afin de prétendre à l’inscrip-
tion  sur la liste ministérielle de sportifs de haut niveau.  
 

Les frais de transport, d’hébergement, de restauration et les droits d’inscription sont à la charge 
du sportif.  
Ce dernier doit également se mettre en conformité avec le règlement E.T.U. ou I.T.U. relatif à la 
tenue de compétition.  
Il n’y a pas d’encadrement fédéral sur cette épreuve.  

 

Les sportifs (ves) qui souhaitent participer aux compétitions listées ci-dessous doivent faire acte 
de candidature par courrier postal au Directeur Technique National avant la date limite correspon-
dante. Ils devront indiquer leurs principaux résultats internationaux 2013, 2014 et 2015 ainsi 
qu’une adresse électronique.   

 

Mr le Directeur Technique National, F.F.TRI., 2 rue de la justice, 93210 LA PLAINE SAINT DENIS 

 

Label de l’épreuve Date de 
l’épreuve 

Lieu de l’épreuve 
Date limite de réception 

des candidatures 

Championnat d’EUROPE de 
Triathlon des neiges 

31 janvier 2015 REINOSA (Espagne) 
Vendredi 26 décembre 

2014 

Championnat d’EUROPE de 
DUATHLON Sprint et LD 

11 au 12 avril 
2015 

HORST (Pays-Bas) Vendredi 6 mars 2015 

Championnat d’EUROPE de 
DUATHLON Sprint CD* 

25 et 26 avril 
2015 

ALCOBENDAS (Espagne) Vendredi 20 mars 2015 

Championnat d’EUROPE de 
TRIATHLON MD 

24 mai 2015 RIMINI (Italie) Vendredi 17 avril 2015 

Championnat du MONDE de 
CROSS TRIATHLON 

30 au 31 mai 
2015 

SARDINIA (Italie) Vendredi 24 avril 2015 

Championnat d’EUROPE 
d’AQUATHLON 

27 juin 2015  COLOGNE (Allemagne) Vendredi 22 mai 2015 

Championnat d’EUROPE de 
CROSS TRIATHLON 

19 juillet 2015 SCHULCHSEE (Allemagne) Vendredi 12 juin 2015 

Championnat d’EUROPE de 
TRIATHLON LD 

13 septembre 
2015 

WEYMOUTH (Royaume-uni) Vendredi 7 août 2015 

Championnat du MONDE de 
DUATHLON CD** 

14 au 18 
octobre 2015 

ADELAIDE (Australie) 
Vendredi 4 septembre 

2015 

Championnat d’EUROPE de 
CROSS DUATHLON 

18 octobre 2015 
CASTRO URDIALES 

(Espagne) 
Vendredi 11 septembre 

2015 

 

* : Pour le championnat d’Europe de duathlon courte distance, seule la catégorie U23 est ouverte à 
candidature 

** : Pour le championnat du Monde de duathlon courte distance, seules les catégories Junior et U23 
sont ouvertes à candidature 

 
 



 

Dans l’intérêt des athlètes au regard des frais d’inscription fixés par les organisateurs qui sont 
habituellement progressifs, la règle du « premier arrivé, premier servi » est appliquée sur l’ensemble des 
candidatures jusqu’à ce que le quota pour la France soit complet. Les sportifs seront informés s’ils ont 
été ou non retenus par la F.F.TRI.. 
 
 

Les épreuves non annoncées à ce jour par l’E.T.U. et l’I.T.U. pourront faire l’objet d’un additif en 
temps opportun. 
 


