Challenge PARATRIATHLON 2017
Objectif :
- Développer et promouvoir la pratique du paratriathlon dans la Ligue des Pays de la Loire.

But :
- Inciter tous les clubs ligériens à organiser des épreuves ouvertes aux paratriathlètes et/ou
labellisées « épreuve accessible »,
- Inciter les personnes handicapées à pratiquer le triathlon seul ou en relais.

Principe du challenge :
- Toutes les épreuves sous label F.F.Tri seront prises en compte au niveau régional, y compris
les animations.
- Toute personne handicapée (paratriathlète), licenciée ou non à la F.F.Tri peut participer. Les
personnes non licenciées compétition devront être en possession d'un certificat médical
conforme (« pratique du triathlon en compétition ») et s'acquitter du Pass Compétition le jour
de l'épreuve (sauf pour les animations).
- Le classement individuel sera établi par addition des points acquis par chaque paratriathlète
ligérien ou non à l'issue de chaque épreuve.
>>> Points par discipline courue par le paratriathlète

Calcul des Points
= 1 pt pour une discipline (dans le cadre d’un relais),
= 3 pts pour 2 disciplines (dans le cadre d’un relais),
= 6 pts pour participation en individuel

Engagement demandé aux organisateurs :
- Le bon déroulement du challenge régional repose sur une collaboration
indispensable des organisateurs qui seront contactés par mail par le référent paratriathlon de
la ligue pour obtenir les informations relatives aux paratriathlètes présents sur leur
manifestation.
Ceci afin de faire un bilan permettant d’actualiser le classement.

Suivi du Challenge Paratriathlon :
- Le classement actualisé sera publié régulièrement au cours de la saison sur le site
INTERNET de la ligue.

Récompenses :
- Le classement final définitif sera présenté et honoré lors d'une remise des récompenses
qui sera organisée en fin de saison.
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