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Championnat de France de Paratriathlon - 24 août 2014 – La Ferté Bernard 

 

CLASSIFICATION DES ATHLÈTES 

Le championnat de France de Paratriathlon se déroulera selon les règles de l'ITU. Une classification des 

athlètes non déjà classifiés en 2014 devrait être mise en place. Ces athlètes devront avoir fait remplir en 

anglais par leur médecin (handicap physique) ou par leur ophtalmologiste (handicap visuels) les 

documents de classification suivants: 

 

 Pour les handicaps physiques : le document ITU Classification PI Medical Diagnostics Form  

 

 Pour les handicaps visuels : le document ITU Classification VI Medical Diagnostics Form 

 

Ces documents téléchargeables dans le centre ressource de la page Paratriathlon du site de la FFTRI sont à 

envoyer par mail à Cyrille Mazure cmazure@fftri.com au plus tard 10 jours avant l'épreuve. 

En outre, tous les athlètes qui seront convoqués le 23 ou 24 août à la classification devront apporter une 

photo d'identité (format passeport) ainsi que la version papier du document de classification. Nous invitons 

les athlètes à apporter tous les documents médicaux qui pourraient aider à la classification. 

 

Les athlètes ayant un handicap non éligibles au regard de la classification internationale (handicaps 

mentaux, sourd,…) pourront participer à l'épreuve et seront classés sur l'épreuve (classement scratch). 

Néanmoins, ils ne pourront apparaître au classement du Championnat de France. Seules les catégories 

officielles ITU (PT1, PT2, PT3, PT4, PT5) peuvent être classées sur le Championnat de France. 

 

RÈGLEMENTATION 

Les athlètes sont fortement invités à prendre connaissance de la règlementation Internationale Paratriathlon 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_19022014v2-highlighted.pdf notamment 

pour être en règle sur les aspects matériels (handibike, fauteuil de course, tandem, lunette black-out pour les 

PT5 B1,…). La présence lors du briefing du Championnat de France de Paratriathlon sera plus que 

conseillée. 

 

 

Règlementation concernant les départs décalés : ITU_Paratriathlon_Staggered_Start 

 

L'ITU vient de publier la règlementation en matière de départ échelonné. Elle concerne la catégorie PT5 

(malvoyant et non-voyant). Un décalage de temps est appliqué à la catégorie B2-B3 (mal voyants) par 

rapport à la catégorie B1 (non-voyants). Le document ITU_Paratriathlon_Staggered_Start détaille la 

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. 
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règlementation et le document Explanation Paratri Fair Start précise les fondements scientifiques ayant 

servis à la détermination des temps. 

 

Les deux documents cités sont téléchargeables dans le centre ressource de la page Paratriathlon du site de 

la FFTRI. 

 

 

 

Recueil national pour l’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en situation de 

handicap 

 

Le PRNSH (Pôle Ressource National Sport et Handicap) a diffusé un appel à contribution en vue de la 

réalisation d’un recueil national pour l’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en situation de 

handicap. Nos associations accueillantes sont donc particulièrement concernées par ce projet. Vous avez 

jusqu'au 31 juillet pour participer à ce recueil. Vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires sur le 

site du PRNSH et à l'adresse suivante : 

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/environnement-reglementaire/accessibilite-des-equipements-

sportifs. 

 

 

 

Congrès de la SOciété Française de MEdecine physique et de Réadaptation 

 

Dans la Lettre du Réseau Paratriathlon, nous vous avions annoncé la participation d'Hervé Collado, médécin 

FFTri en charge du Paratriathlon, et Cyrille Mazure, CTN de la FFTri, Président de l'European Paratriathlon 

Committee au congrès de la SOciété Française de MEdecine physique et de Réadaptation 

(http://www.sofmer.com/) du 26 au 31 mai 2014 à Marseille  

Leur présentation sur le Paratriathlon comme outil de réadaptation est disponible (en français et en 

anglais) dans le centre ressource de la page Paratriathlon du site de la FFTRI. 

 

 

 

Points licenciés au 19/05/2014 

 

Type de licence Femmes Hommes Total général 

Licence club compétition Jeune 3129 5823 8952 

Licence club compétition Jeune paratriathlon 2 6 8 

Licence club compétition Sénior et Vétéran 4698 23825 28523 

Licence club compétition Sénior et Vétéran paratriathlon 12 81 93 

Licence club Dirigeant 328 553 881 

Licence club Loisir Jeune 238 229 467 

Licence club Loisir Sénior et Vétéran 1321 1387 2708 

Licence individuelle compétition Sénior et Vétéran 2 22 24 

Licence individuelle compétition Sénior et Vétéran paratriathlon 0 2 2 

Licence individuelle Dirigeant 8 36 44 

Total général 9738 31964 41702 
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Cahier de préconisations techniques 

 

Suite aux modifications de classification, une mise à jour des catégories de handicap a été faite dans le 

Cahier de préconisations techniques liées à l'organisation d'une épreuve de triathlon accessible aux 

paratriathlètes. Cette nouvelle version est maintenant disponible dans le centre ressource. N'hésitez pas à 

transmettre ce document aux organisateurs d'épreuves. 

 

 

 

Calendrier Sportif 2014 

 

CALENDRIER SPORTIF RÉGIONAL & NATIONAL PARATRIATHLON 

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

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

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

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

17 mai   Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine) 

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

25 mai   Triathlon S - Besançon (Franche-Comté) - ITU World Paratriathlon Event 

1er juin   Triathlon S – Obernai (Alsace) 

1er juin   Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine) 

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

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

29 juin   Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) 

5 juillet   Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine) 

6 juillet   Triathlon (XS ind/relais et CLM S par équipe) des Rives de L'Orne – Caen (Normandie) 

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

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

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

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

20 septembre  Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine) 

20-21 septembre Triathlon Audencia relais, S, M - La Baule (Pays de Loire) 

 

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 World Paratriathlon Event (JPN) 

25/05/2014  Besançon  ITU World Paratriathlon Event (FRA) 

31/05/2014 London  ITU World Paratriathlon Event (GBR) 

21/06/2014  Kitzbühel  ETU Paratriathlon European Championship (AUT) 

28/06/2014  Chicago  ITU World Paratriathlon Event (USA) 

04/07/2014  Lago d'Iseo  ITU World Paratriathlon Event (ITA) 

19/07/2014  Magog  ITU World Paratriathlon Event (CAN) 

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

14/09/2014  Madrid  ITU World Paratriathlon Event (ESP) 
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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 
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