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Championnat de Frances des Ligues 2017 – modalités de sélection
Lieu : Embrun (05).
Date : 20 août 2017.
Format : Distance XS en relais de 4 athlètes : 2 filles + 2 garçons.
Seuls les athlètes nés entre 2003 et 1998, licenciés « Jeunes compétition » dans un club de
triathlon de la région Rhône Alpes en 2017, peuvent prétendre à la sélection.
Important : Pour la saison 2017, le nombre d’équipes présentées reste à déterminer.

Filles
Quota : 2 à 6 minimes / 4 à 8 cadettes-juniors (selon nombre d’équipes engagées)
Accès à la sélectionnabilité Minime : (réaliser l’un des 2 critères suivant)
- Etre parmi la première rhônalpine lors des Championnats de France Minime de Triathlon
Pour compléter les équipes, le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter à la liste
des sélectionnables, une ou plusieurs athlètes, après observations des courses suivantes :
- Championnat de France minime de Triathlon et Duathlon.
- ½ finale Sud Est CF de Triathlon
Accès à la sélectionnabilité Cadette et Junior : (réaliser l’un des 3 critères suivant)
- Avoir été sélectionnée en Equipe de France junior de triathlon ou duathlon en 2017
- Etre la première rhônalpine lors des Championnats de France Cadette (pour les cadettes) et
Junior (pour les juniors) de Triathlon
Pour compléter les équipes, le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter à la liste
des sélectionnables, une ou plusieurs athlètes, après observations des courses suivantes :
- Championnat de France Cadette/Junior de Triathlon et Duathlon.
- ½ finale Sud Est CF de Triathlon
- Autre course avant le 3 juin 2017 : Etapes du championnat de France des clubs de 1ère et 2ème
division de triathlon, Etapes coupe d’Europe junior du calendrier F.F.Tri.

Garçons
Quota : 2 à 6 minimes / 4 à 8 cadets-juniors (selon nombre d’équipes engagées)
Accès à la sélectionnabilité Minime : (réaliser l’un des 2 critères suivant)
- Etre parmi le premier rhônalpin lors des Championnats de France Minime de Triathlon
Pour compléter les équipes, le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter à la liste
des sélectionnables, un ou plusieurs athlètes, après observations des courses suivantes :
- Championnat de France minime de Triathlon et Duathlon.
- ½ finale Sud Est CF de Triathlon
Accès à la sélectionnabilité Cadet et Junior : (réaliser l’un des 3 critères suivant)
- Avoir été sélectionné en Equipe de France junior de triathlon ou duathlon en 2017.
- Etre le premier rhônalpin lors des Championnats de France Cadet de Triathlon (pour les
cadets) ou Junior (pour les juniors).
Pour compléter les équipes, le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter à la liste
des sélectionnables, un ou plusieurs athlètes, après observations des courses suivantes :
- Championnat de France Cadet et Junior de Triathlon et Duathlon.
- ½ finale Sud Est CF de Triathlon
- Autre course avant le 3 juin 2017 : Etapes du championnat de France des clubs de 1ère et 2ème
division de triathlon, Etapes coupe d’Europe junior du calendrier F.F.Tri.

IMPORTANT :
 Le comité de sélection s’autorise à rendre sélectionnable tout(e) nouvel(le) athlète, en
cours de saison, si celui-ci totalise au moins 175 points au Class Triathlon.


Le comité de sélection s’autorise à sélectionner, dans une équipe, un(e) athlète d’une
catégorie d’âge inférieure à laquelle l’équipe est engagée.

Publication de la liste des sélectionné(e)s le 23 juin 2017
Des remplaçants seront identifiés à l’issue de la sélection. S’ils acceptent ce rôle, les athlètes
sont priés de conserver un niveau de performance suffisant pendant les vacances d’été.
La ligue Rhône Alpes de triathlon ouvre le stage d’été 2017 aux sélectionnés et aux
remplaçants pour le CF des Ligues.
Le comité de sélection s’autorise à ne pas emmener un athlète « titulaire » si celui-ci n’a pas
conservé un niveau d’entraînement optimal pendant l’été (observation de résultats, échanges
avec les entraîneurs). Un athlète « remplaçant » pourra alors être appelé.
La constitution des équipes et les positions de passage seront publiées 3 à 5 jours avant la date
de la compétition.

