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Modalités de sélection en Equipe de France 

 

Les sélections aux Grands Championnats sont dépendantes : 

 Des quotas par épreuves et par catégories de handicap : ITU Paratriathlon qualification criteria 

 Du classement (ranking) des paratriathlètes. Il repart à 0 depuis le nouveau système de classification 

 Des critères de sélection en Equipe de France de Paratriathlon définis par la DTN de la FFTRI. 

 

Ces derniers sont disponibles sur le site de la FFTRI dans la rubrique Performance-Groupe d'Âge / Modalités 

de sélection ainsi que dans le centre ressource paratriathlon. 

 

 

4èmes Rencontres du Paratriathlon : Formation initiale 

 

Le 4 et le 5 avril 2014, en présence de Jean-Michel Buniet, Vice-président de la FFTri en charge du 

développement et Laurent Massias, DTN adjoint, ce sont déroulées les 4èmes rencontres du Paratriathlon 

sur la thématique de la formation initiale des référents paratriathlon de ligue. Sur trois demi-journées, quatre 

intervenants de la FFH, spécialistes de la natation handisport, du paracyclisme, de l’athlétisme debout et de 

l’athlétisme fauteuil, nous ont présentés les spécificités de leur discipline. Un temps d’échange a également 

eu lieu avec les membres de Commission Nationale Paratriathlon et les référents Paratriathlon de ligues, 

présidents de ligues, agents de développement et éducateurs présents. Ont été évoqués le rôle des 

référents, leurs attentes et les projets initiés dans leur ligue. 

 

 

Sport Adapté : Guides de recommandations en direction des éducateurs sportifs 

 

De plus en plus d'athlète ayant un handicap mental s'intéressent au triathlon. Certains pratiquent déjà. 

La Ligue Sport Adapté de Midi-Pyrénées publie deux guides de recommandation à destination des 

professionnels ou bénévoles ayant la responsabilité d’accompagner et d’encadrer en milieu sportif, des 

personnes présentant un handicap psychique ou des troubles du spectre autistique. 

 

Pour télécharger ces deux guides, cliquez ici 

 

 

 

La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d'informations à destination des 

personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines 

enchaînées par les personnes en situation de handicap. 

http://fftri.com/files/pdf/itusport_paratriathlon-qualification-criteria_201402191.pdf
http://www.fftri.com/modalites-de-selection-en-equipe-de-france
http://www.fftri.com/modalites-de-selection-en-equipe-de-france
http://creps-du-centre.idkwl.fr/newsletter-tracking-b38ee6438bf6bf328f246e5aa28de5d7-484-235-137589-67.html
http://www.fftri.com/un-sport-accessible-tous
http://www.fftri.com/


Nombres de licenciés :  

 

Le 2 avril 2014, le nombre de licenciés paratriathlon était de 101. C'est mieux que les années précédentes à 

la même date.  

 

Dates Fin 2009 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013 02/04/14 

N total de licenciés 
Paratriathlon 

49 57 75 112 97 101 

 

 

 

Documents ressources : Equipement vélo 

 

David Travadon et Marc Gaviot-Blanc, respectivement référent Paratriathlon de la ligue Franche Comté et de 

la ligue Rhône Alpes, partagent sous forme de documents illustrés leur expérience d'adaptation du vélo à 

leur handicap. 

Retrouvez les documents Développement ergonomique du vélo (David Travadon) et Pratique du vélo avec 

ou sans prothèse (Marc Gaviot-Blanc) parmi les Fiches Pratiques du Centre Ressource Paratriathlon. 

 

 

Calendrier Extra-Sportif 

 

Une Journée d’échanges entre la Ligue de Normandie de triathlon et le Comité Départemental Handisport de 

Seine-Maritime (CDH76) est organisée entre le 3 mai 2014 à Rouen. L’objectif général de cette journée est 

de permettre au niveau local une première mise en relation des acteurs du paratriathlon et des acteurs du 

mouvement handisport en Normandie. Le programme devrait être le suivant : 

 

Présentation de la FFH et du CDH76 (Serge VITTECOQ, vice-président du CDH76) 

Présentation de l'offre de formation FFH (serge VITTECOQ) 

Présentation du Plan national d’action paratriathlon (David PEIFFER) 

L'intégration : témoignage (Gérald DELALANDE, athlète de haut niveau en athlétisme handisport) 

Démonstrations et mise en pratique en présence des athlètes du club handisport Grand Rouen 

Retour d’expérience sur l’entraînement d’un paratriathlète amputé (Francky BATELIER) 

Organisation d’un mini paraduathlon 

 

Toutes les informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès d'Eva Ozeel, Conseillère 

Technique de la Ligue Normandie : evaozeel@free.fr 

 

 

Calendrier Sportif 

 

CALENDRIER SPORTIF RÉGIONAL & NATIONAL PARATRIATHLON 

19 avril 2014  Aquathlon Challenge Maud Lieux – St Etienne (Rhône-Alpes) 

27 avril 2014  Triathlon S clm/équipe – Montélimar (Rhône-Alpes) / parcours spécifique fauteuil 

11 mai 2014  Triathlon de la Vienne (Poitou-Charente) / non accessible fauteuil 

17 mai 2014  Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine) 

25 mai 2014  Triathlon S, M – Bourg en B. (Rhône-Alpes) 

25 mai 2014  Triathlon S - Besançon (Franche-Comté) - ITU Paratriathlon International event 

1er juin 2014  Triathlon S – Obernai (Alsace) 

1er juin 2014  Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine) 

1er juin 2014  Triathlon XS, L – Saint-Aubin du Cormier (Bretagne) 

http://www.fftri.com/centre-ressources-9
mailto:evaozeel@free.fr


29 juin 2014  Triathlon XS - Les Vannades-Manosque (Provence-Alpes) 

29 juin 2014  Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) 

5 juillet 2014  Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine) 

11 juillet 2014  Duathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) 

12 juillet 2014  Aquathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) / Relais handi-valide 

23 août 2014  Triathlon S - La Ferté Bernard (Sarthe) -Championnat de France 

13 septembre 2014 Triathlon découverte – St Jean de Luz (Aquitaine) 

20 septembre 2014 Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine) 

26-27 avril 2014 Triathlon Copains Clopant (Aquitaine) (1 discipline par jour) 

Il est conseillé aux paratriathlètes d'appeler les organisateurs des épreuves auxquelles ils souhaitent 

participer afin de connaitre de façon plus précise les conditions d'accueil et notamment l'accessibilité aux 

fauteuils. 

 

 

CALENDRIER SPORTIF INTERNATIONAL PARATRIATHLON 

17/05/2014 Yokohama ITU Paratriathlon International event, (JPN) 

25/05/2014 Besançon ITU Paratriathlon International event, (FRA) 

31/05/2014 London ITU Paratriathlon International event, (GBR) 

21/06/2014 Kitzbuehel ETU Paratriathlon European Championship, (AUT) 

28/06/2014 Chicago ITU Paratriathlon International event, (USA) 

04/07/2014 Lago d'Iseo ITU Paratriathlon International event (ITA) 

30/08/2014 Edmonton ITU Paratriathlon World Championships (CAN) 

 

 

Demande d'inscription à la liste de diffusion de la Lettre du Réseau Paratriathlon 

 

Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée 

(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée 

de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure. 

Vous pouvez retrouver toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une information à faire passer, une remarque à faire ? 

CONTACTEZ : 

Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI. 

Mail : cmazure@fftri.com 

 : 06.26.98.09.46 

 

mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
mailto:cmazure@fftri.com

