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MOT DU CONSEILLER TECHNIQUE LIGUE
Le travail de fusion des 2 ligues a été entamé concrètement sur le plan technique,
ça y est. Effectivement, une réunion “Grande ETR Régionale” s’est déroulée le
14 Janvier dernier, réunissant 26 membres de la grande région, présidents,
membres ETR, entraineurs, et CTL. 4 grandes thématiques ont été abordées :
les jeunes, le haut niveau, le sport santé et les organisations. Des groupes de
travail ont été formés sur chaque thématique afin de travailler en équipe les mois
prochains et proposer un projet associatif partagé et cohérent aux élus.
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Bonjour à toutes et tous,
licencié-e-s de Franche Comté

Cette année les courses support sront :

En ce début février 2017, chacun-e à notre place
nous mettons en place nos objectifs de saison. Le
calendrier que vous trouverez dans cette newsletter
est là pour nous y aider.
Mais notre calendrier n'est pas que sportif puisqu'il
nous parle également de renouvellement dans les
clubs, ligues et au plan national. Il nous parle aussi
de fusion, avec les 1ères réunions d'écriture du projet de grande ligue. La phase diagnostic est terminée, vive la phase construction. Le défi n'est pas
mince, et vous êtes plusieurs à l'avoir relevé en
participant aux réunions qui ont d'ores et déjà pu
se tenir avec la Ligue de Bourgogne, ses présidents
de clubs et ses référents.
Tout en portant ce projet, nous sommes heureux
d'accueillir et de soutenir notre 12ème club avec le
JURAZIMUT que vous pourrez découvrir dans
cette news.
Je le remercie d'avoir répondu présent à notre sollicitation et souhaite la bienvenue à tous ses membres, raiders. La FFTRI est plus que jamais la
fédération des disciplines enchaînées.
Pour plus de détail sur toutes nos activités, je vous
invite à l'assemblée générale de la ligue qui aura
lieu le vendredi 3 mars 2017 à 18H30 au restaurant La Formule à Pirey (25).
Je vous souhaite en conclusion d'en profiter, avec
une très belle saison sportive !

Format L : Triathlon de Vouglans
Format M : Triathlon de St point
Format S : Triathlon de Dole
Aquathlon : Belfort
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=13786

D3 TRIATHLON
A nouveau cette année, 2 places seront disponibles chez les femmes et chez les
hommes. Les étapes support seront les triathlons “S” de Vesoul et Montbéliard. La
demi-finale se déroulera à Pont-Audemer le 28 Mai 2017.
A l’issue de cette ½ finale, les 5 premier-e-s accèderont à la finale, le 9 septembre
aux Arques, afin de jouer la montée en D2.

LE TRIATHLON VERSION
MÉDITÉRANÉENNE
Pour nous sortir plus rapidement des
froidures de l’hiver, nous avons invité
la ligue de Triathlon de Corse pour
nous présenter un de ses clubs.
Elle a choisi le plus gros avec ses 202
licencié-e-s : le CTCA (Corsica Triathlon Club d’Ajaccio). Son champ d’actions
se tourne en priorité vers les jeunes, le paratriathlon, les féminines, les familles,
l’international, la formation…
Pour nous donner envie de rêver de sable, de soleil et de palmiers... connectez
vous triathlon => www.corsicatriathlonclubdajaccio.fr.
Merci à Eric Saez, Président de la ligue de Corse, et à son équipe, d’avoir répondu à notre invitation .../... à lire la suite de l’aventure dans le bulletin de mars.

La ligue Triathlon Franche Comté tient à remercier ses sponsors et partenaires fidèles
qui l'accompagnent dans le développement de son centre régional d'entrainement :
Merci donc au Lycée Jules Haag, aux Cycles Chevallier, au restaurant La Formule, à Gab&Sport,
le Conseil Départemental du Doubs, la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Et bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous soutenir dans cette action pour nos jeunes émergent-e-s.
Ligue de Franche-Comté de Triathlon - 3 avenue des Montboucons - 25000 BESANÇON
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com

CHALLENGE LIGUE F.C.
Afin de se mettre encore davantage au vert, la ligue lance cette année le challenge CROSS NATURE sous l’impulsion
des organisateurs des 4 épreuves de ce type en Franche-comté, toutes les informations dans le flyer challenge.
Suivez l’évolution des résultats sur notre site :
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=8456

1ère DIFFUSION CARTOGRAPHIÉE
de la fusion des ligues de Bourgogne/Franche-Comté

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE TRIATHLON F.C.
Vendredi 3 mars 2017 / LA FORMULE à Pirey / 18h30

ACTIONS JEUNES À VENIR
Stage génération “performance”
http://triathlon-franchecomte.onlinetri.com/
index.php?page_id=24164
Journée “class-tri”
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/
index.php?page_id=14190
Journées “EFT”
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/
index.php?page_id=24162

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

CLUBS EN FRANCHE-COMTÉ

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

LA LIGUE F.C. DE TRIATHLON SOUHAITE LA BIENVENUE AU
JURAZIMUT,
c’est une association d’une vingtaine de jurazimutés tous passionnés de sports nature !
A l’origine nous venons pour la plupart du VTT mais au fur et à mesure des années nous avons appris à découvrir, à pratiquer beaucoup
d’autres sports dits “sports nature” ! Notre fief c’est la ville de Champagnole (JURA) située à 550 mètres d’altitude aux portes du HautJura, un paradis pour s’éclater dans la nature … Lacs, rivières, gorges, cascades mais également des forêts d’épicéas, des sentes et des
descentes inimaginables … bref ! un terrain de jeux formidable.
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19ème édition du
JURA’4’PATTES
20 et 21 mai 2017
Après une petite édition du Gro’Magnon en 2016 (en
nombre de participants) mais une grande édition en
terme d’épreuves variées et engagées (canyon), après
une grosse édition du Ti’Magnon, explosant les compteurs du nombre des équipes, l’équipe des jurazimutés
repart en 2017 avec encore dans nos besaces des parcours sauvages, techniques, inédits … bref les terres de
jeux jurassiennes !!!
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le TIMAGNON
On reste sur la formule d’un raid par équipe de deux sans assistant puisque vu
le nombre d’équipes en 2016, nous avons l’impression que cela a plu ! Ouvert
à partir de 14 ans. Un raid donc par équipe de deux sans assistant, assez court
et ludique ! Nous resterons sur une formule de 40km maxi, avec un temps moyen
de 4 à 5h maxi maxi maxi !

le GRO'MAGNON
Petit changement dans la formule, désormais un départ samedi en fin d’après midi vers 17h00 pour un gros prologue en
VTT (environ 20-25km), bike and run suivi d’un repas, puis une CO urbaine de nuit. On reste toujours dans l’esprit raid par
équipe de deux sans assistance ! Le dimanche parcours d’environ 60km de course nature avec de la stratégie. Un bivouac
relativement confortable avec même les douches …. ). Raid ouvert à partir de 16 ans.
Le parcours complet aura une distance d’environ 100km pour 2000m de dénivelée.

