
Ligue de triathlon Picardie 

Modalités de participation aux 

  Championnats de France 2017 ADULTES 

TRIATHLON 

Championnat de France des Clubs de Division 1 de Triathlon 
GRAND PRIX F.F.TRI.  

 
5 Etapes : 
21 mai  : DUNKERQUE (59) 

02 juillet : VALENCE (26) 

Etape 3 : En cours de finalisation 

02 septembre : QUIBERON (56) 

23 septembre : NICE (06) 
 
 
 
Distance S. 
3 à 5 athlètes dont 1 Français minimum. 
 

Championnat de France des Clubs de Division 2 de Triathlon 

4 Etapes :  

04 juin : BESANCON (25) 

10 juin : LA ROCHELLE (17)                                   

22 juillet : ANGERS (49) - CLM        

Finale : En cours de finalisation                     
 
Distance S. 
3 à 5 athlètes dont 1 Français minimum. 

 

 
CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 TRIATHLON  

09/09/2017 à Arques 

(1/2 Final zone A : « en recherche ») 

Les clubs désirants présenter des équipes à la ½ Final devront participer à l’épreuve sélective 

régionale. 

La Ligue de Picardie dispose de 2 places pour les équipes Hommes et de 2 places pour les équipes 

Femmes. 

Les étapes : 

1. Sélection au ½ Final :  Triathlon TVO  le 07/05/2017 

10/05/2017 : Publication de la liste des équipes sélectionnées par la Ligue et envoi aux 

correspondants de club. 

A la suite de cette sélection, les clubs devront confirmer leur participation à la Ligue 

(jessica.degand@triathlon-picardie.fr ) et engager directement auprès de l’organisateur 

leur(s) équipe(s) 

2. « dates » : ½ Final Zone A à « lieu » 

3. 09/09/2017 : Final des Championnat de France des Clubs de Triathlon à Arques. 

mailto:jessica.degand@triathlon-picardie.fr
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Championnat de France de Triathlon ELITE / U23- Distance S- 

02 septembre 2017 : QUIBERON (56)     

Inscription Athlètes Clubs D1 et athlètes inscrits sur liste ministérielle directement par les clubs. 

Championnat de France de Triathlon GROUPE D’AGES SENIORS / MASTERS- Distance M- 

16 juillet 2017 : GRAY (70) 

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France en précisant leur intention de 

participer au Championnat de France Groupe d’Ages Sénior ou Master.  

Attention : les groupes d’âges sont enregistrés par date d’envoi jusqu’à la limite de la capacité 

d’accueil de l’organisation. 

 

Championnat de France de Triathlon Longue Distance « L »  

02 juillet 2017:  DIJON (21)  

 Décerne les Titres de champion(ne)s de France toutes catégories  

  Les titres groupes d’âges de S1 à S4, V1 à V12 

 Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France. 

 Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.  

 

CHALLENGE NATIONAL DES CLUBS DE TRIATHLON VETERANS  

30 septembre 2017: L’AIGUILLON SUR MER (85) 

Il n’y a pas de quota pour cette épreuve nationale. Les clubs doivent engager directement leur(s) 

équipe(s) auprès de l’organisateur du Challenge National Vétérans. Les équipes (1 par club) sont 

enregistrées par date d’envoi jusqu’à la limite de la capacité d’accueil de l’organisation. 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON  

30 septembre 2017: L’AIGUILLON SUR MER (85) 

La sélection sera établie à partir du classement équipe du triathlon CLM de Longueil Sainte Marie le 

28/05/2017. 

La ligue de Picardie dispose de 2 places pour les équipes Hommes et de 2 places pour les équipes 

Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran). 

 Les équipes masculines engagées en D1 ne sont pas comptabilisées dans les quotas : ces équipes 

sont qualifiées d’offices hors quota.  
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AQUATHLON 

 

Championnat de France d’Aquathlon 

 08 juillet : MONTCEAU-LES-MINES (71) 

 Décerne les Titres de champion(ne)s de France toutes catégories (S et V)  

 Les titres masters (vétérans) 

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France.  

Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.  

RUN AND BIKE 

 

Championnat de France de Bike and Run 

05 mars : CALAIS (62) 

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France.  

Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.  

CROSS TRIATHLON 

 

Championnat de France de Cross Triathlon 

14 mai : CALVI (2B)   

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France. 

 Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.  
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DUATHLON 

Championnat de France des Clubs de Division 1 et Division 2 masculins de Duathlon 

5 étapes :  

26 mars : PAILLENCOURT (59) - D1 / D2 

09 avril : PARTHENAY (79) - D1 / D2 

14 mai : LIÉVIN (62) - D1 / D2 

10 septembre : EVREUX (27) - D1 / D2 

24 septembre : NOYON (60) - Finale D1  

 

CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D3 HOMME DUATHLON  

CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS DE D2 FEMME DUATHLON  
Le 24 septembre à NOYON (60) 

½ final : Liévin (62) le 14 mai 2017 

 

Les étapes : 

1. Sélection au ½ Final :  duathlon de Paillencourt (59) le 26 mars 2017 

2. 03/05/2017 : Publication de la liste des équipes sélectionnées par la Ligue et envoi aux 

correspondants de club. 

A la suite de cette sélection, les clubs devront confirmer leur participation à la Ligue 

(jessica.degand@triathlon-picardie.fr ) et engager directement auprès de l’organisateur 

leur(s) équipe(s) 
3. 1/2 Finale zone A : Liévin (62) le 14 mai 2017 

4. Finale : NOYON (60) – 24 septembre 2017 

 

La ligue de Picardie dispose de 2 places pour les équipes Femmes et de deux places pour les équipes 

Hommes. 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE DUATHLON 30/09/2017 – L’AIGUILLON SUR MER (85) 

Epreuve sélective :  Duathlon de Paillencourt le 26/03/2017.  

 La ligue de Picardie dispose de 2 places pour les équipes Hommes et de 2 places pour les équipes 

Femmes (équipe comprenant les catégories Cadet à Vétéran). 

Les équipes engagées en D1 ne sont pas comptabilisées dans les quotas : ces équipes sont qualifiées 

d’offices hors quota. 
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Championnat de France ELITE / U23 de Duathlon Distance S  

26 mars 2017: PAILLENCOURT (59) 

 Inscription Athlètes Clubs D1 et athlètes inscrits sur liste ministérielle directement par les clubs.  

 

 

Championnat de France GROUPE D’AGES SENIORS / MASTERS de Duathlon Distance S –  

19 mars : MEAUX (77)  

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France en précisant leur intention de 

participer au Championnat de France Groupe d’Ages Sénior ou Master.  

Attention : les groupes d’âges sont enregistrés par date d’envoi jusqu’à la limite de la capacité 

d’accueil de l’organisation.  

Championnat de France de Duathlon Longue Distance « L » 

02 juillet 2017 : VERRUYES (79) 

 Décerne les Titres de champion(ne)s de France toutes catégories  

  Les titres groupes d’âges de S1 à S4, V1 à V12  

Pas de quotas : les athlètes devront s’engager directement auprès de l’organisateur. Les athlètes 

doivent s’engager auprès de l’organisateur du championnat de France. 

 Attention : la limite de la capacité d’accueil de l’organisation fixe le nombre de participants.  

 


