INFORMATIONS COURSES
Commission Nationale de Paratriathlon
MAI 2015

Vous trouverez dans cette lettre toutes les informations relatives aux épreuves régionales,
nationales, et internationales : Calendriers de courses, procédures d’inscription, modalités de
sélections, …

***NOUVEAU***
Forum PARATRIATHLON
A l’initiative de Marc Gaviot-Blanc, référent paratriathlon pour la ligue Rhône-Alpes, membre de la
Commission Nationale Paratriathlon et paratriathlète, un espace de rencontre a été créé. Ce forum a pour
objectif de permettre des échanges entre toutes les personnes concernées par le paratriathlon afin que les
expériences des un(e)s bénéficient à toutes et tous. N’hésitez donc pas à vous y inscrire et à échanger.
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/

EPREUVES REGIONALES ET NATIONALE

Calendrier sportif des paratriathlons labélisés 2015
Trouvez dans la rubrique « paratriathlon, un sport accessible à tous » du site fédéral le calendrier des
épreuves labellisées accessibles pour 2015. Ce calendrier comporte 45 dates dont celle du Championnat
de France de Paratriathlon 2015 à Cambrai, le 31 mai.
Inscrivez-vous vite pour le Championnat de France, n’attendez pas le dernier moment.
http://www.cambraitriathlon.fr/france-paratriathlon/inscription/

ERRATUM : Bien que n’apparaissant pas comme épreuve accessible dans le calendrier FFTRI, le triathlon
de Bourg-en-Bresse qui se déroulera le 31 mai 2015 sera bien une épreuve accessible.
http://www.triathlon-bourg.com/

Rappel :
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 d’accessibilité.

EPREUVES INTERNATIONALES

Calendrier sportif international paratriathlon
Le calendrier international Paratriathlon est disponible sur le site de l’ITU : http://www.triathlon.org/events
2015 East London ITU World Paratriathlon Event, (RSA): 1 March
2015 Sunshine Coast ITU World Paratriathlon Event, (AUS): 13 March
2015 Madrid ITU World Paratriathlon Event, (ESP): 10 May
2015 Yokohama ITU World Paratriathlon Event, (JPN): 16 May
2015 London ITU World Paratriathlon Event, (GBR): 30 May
2015 Besançon ITU World Paratriathlon Event, (FRA): 7 June
2015 Geneva ETU Paratriathlon European Championship, (SUI): 10 July (pas de course Para Groupe d’âge)
2015 Iseo – Franciacorta ITU World Paratriathlon Event, (ITA): 19 July
2015 Rio de Janeiro ITU World Paratriathlon Event, (BRA): 1-2 August*
2015 Detroit ITU World Paratriathlon Event, (USA): 15-16 August
2015 Edmonton ITU World Paratriathlon Event, (CAN): 5-6 September
2015 Chicago ITU World Paratriathlon Championships (USA): 15-20 September
* Serves as 2016 Rio de Janeiro Paralympics test event

Procédure d’inscription sur les World Paratriathlon Event (WPE)
Toute demande d’inscription à un World Paratriathlon Event est à faire, en ligne, impérativement 35 jours
avant le premier jour de l’épreuve sur le site de la FFTri à la rubrique "Performance-Groupe d'Âge / Equipe
de France / Calendrier 2015".
Toute demande de désinscription auprès de la F.F.TRI. est à faire impérativement 10 jours avant le
premier jour de l’épreuve par courriel motivé adressé à cmazure@fftri.com.
Le document officiel de procédure d’inscription sur WPE est disponible sur le site de la FFTRI dans la
rubrique "Performance-Groupe d'Âge / Equipe de France / Calendrier 2015"

COMME
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ACCESSIBLES POUR DES ATHLÈTES SOUHAITANT TESTER LE NIVEAU INTERNATIONAL.

Modalités de sélection en équipe de France Elite de paratriathlon
Les modalités de sélection en équipe de France de paratriathlon sont disponibles sur le site de la F.F.TRI.
à la rubrique : Performance-Groupe d'Âge / Equipe de France / Modalité de sélection en Equipe de France
.

Règlementation ITU pour 2015
Retrouver la règlementation internationale du paratriathlon 2015 ici :
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_december20141.pdf
La
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Nouveautés 2015 pour les épreuves internationales: DEMANDE DE HANDLER
Comme précisé dans la règlementation internationale au chapitre 17.6 b), les athlètes des catégories PT2,
PT3, et PT4 requérants un handler (assistant de transition) doivent en faire la demande auprès de l’ITU via
le formulaire disponible sur le site ITU à la page suivante :
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon
Ce formulaire doit être rempli en anglais et transmis à la fédération (nbecker@fftri.com) qui relayera votre
demande auprès de l’ITU. Cette demande ne concerne que les athlètes participant à une épreuve
internationale.
Pour rappel, à l’exception du Championnat de France de Paratriathlon, en France, les athlètes peuvent
participer aux épreuves du calendrier fédéral quel que soit leur handicap pour peu que l’organisation puisse
garantir la sécurité de tous et l’accessibilité du parcours.

ATTENTION
Les athlètes souhaitant participer à des épreuves internationales (WPE, Championnat
d’Europe, Championnat du Monde doivent avoir été classifiés avec un statut C
(confirmé) ou R (à revoir) par des classificateurs internationaux avant l’épreuve
considérée. La classification nationale ne suffit pas. Pour connaitre votre situation, le
document de référence est la liste des athlètes classifies ITU disponible sur le site de
la fédération internationale.
http://www.triathlon.org/uploads/docs/ITU_Classification_Master_List_201501282.pdf

Opportunités de Classification Internationale ITU 2015
L’I.T.U. a annoncé les opportunités de classification internationale 2015.
Pour les handicaps physiques:
Monterrey CAMTRI Paratriathlon American Championships: 30/04/15 et 01/05/15
Sharm al Shaik ATU Paratriathlon Africa Championships: 08/05/15
Madrid ITU World Paratriathlon Event: 08/05/15 et 09/05/15
Yokohama ITU World Paratriathlon Event: 15/05/15 et 16/05/15
Geneva ETU Triathlon European Championships: 08/07/15 et 09/07/15 (uniquement pour les athlètes “R” et protest)
Detroit ITU World Paratriathlon Event: 13/08/15 et 14/08/15
ITU World Triathlon Grand Final Chicago: 17/09/15 et 18/09/15 (uniquement pour les athletes “R” et protest)
Subic Bay ASTC Paratriathlon Asian Championships: Dates à déterminer
Pour les handicaps visuels:
Madrid ITU World Paratriathlon Event: 08/05/15
L’ITU travaille actuellement avec l’IBSA et l’IPC pour offrir d’autres opportunités de classification PT5.

Pour plus d’informations sur le Paratriathlon international : Cliquez ici

Pour plus d'informations concernant les épreuves régionales et le championnat de France
Contactez votre ligue régionale ou l’organisateur de l’épreuve
Pour plus d’informations concernant les épreuves internationales

