Ligue de triathlon Picardie

COURRIER INFO JEUNE
Le 05/05/2017
Objet : Information stage de Ligue et Championnats.

Cher(e) triathlète,
Voici quelques étapes à ne pas oublier pour votre saison :
•

Le Championnat de France Jeune Triathlon à Pierrelatte le 03 juin 2017 (de minime à
junior)

Epreuve sélective : Le triathlon de Jumièges (76) le 21/05/2017
Formats de course :
Minimes : XS
Cadets / Juniors : S
Natation en plan d'eau
Une course Benjamin et Benjamine est organisée dans les mêmes conditions que pour les
autres catégories. Elle n’ouvre pas à la qualification au championnat de France.
Informations et inscriptions : https://triathlondejumieges.jimdo.com/1-2-finale-chpt-de-francejeunes/
•

Le Championnat de France Jeune Aquathlon à Montceau-les-Mines le 08 juillet 2017
(de benjamin à junior)

Epreuve sélective : Aquathlon de Halluin le 18/06/2017
Format de Course :
Benjamins / Minimes : XS
Cadets / Juniors : S
Natation dans le canal
Course à pied : Type Cross, beaucoup d’herbe et de chemin – terrain roulant (2 faux plats)
Inscription à venir.
•

Championnat de France des Ligues à Embrun le 20/08/2017 (de minime à junior)

Sélection d’une équipe par catégorie (minime, cadet et juniors) composée de 2 filles et 2
garçons. L’Equipe Technique Régionale se réserve le droit de constituer une deuxième
équipe si la densité le permet ou d’en supprimer une si la densité ne le permet pas.
La sélection sera établie à l’issu des résultats du Championnat de France de triathlon le 06
juin prochain au regard des points class-triathlon, des résultats sur les championnats de
France de Triathlon et de duathlon, et des sélectifs France. L’ETR se réserve le droit de
sélectionner un athlète sur décision collégiale.

Ligue de triathlon Picardie

Les jeunes sélectionnés en équipe de Ligue seront invités à un Stage d’une semaine en
juillet à Autun.

Information Stage :
•

Stage du vendredi 07 juillet 2017 au jeudi 13 juillet 2017 à AUTUN (71). (de minime à
junior)

Le départ se fera le vendredi 07 juillet afin de se rendre sur le lieu du Championnat de
France Aquathlon à Montceau-les-Mines.
Vendredi 07 juillet : Départ pour Montceau-les-Mines – retrait des dossards plus
reconnaissance des parcours- Pasta party sur le site de course – nuit à l’hôtel à proximité du
site de course.
Samedi 08 juillet : Championnat de France Aquathlon pour les jeunes sélectionnés.
Du samedi 08 juillet au jeudi 13 juillet : Stage à Autun.
Retour prévu le jeudi 13 juillet dans la soirée.

Veuillez recevoir, cher(e) triathlète, mes sportives salutations.

Jessica DEGAND
CTL Ligue Picardie

