Challenge Paratriathlon
2017

Objectif :
-

Développer et promouvoir la pratique du paratriathlon.

-

Identifier les clubs RHÔNE ALPES sur la base de leurs efforts de développement du
paratriathlon.
Inciter tous les clubs RHÔNE ALPES à organiser des épreuves de paratriathlon.
Inciter les personnes handicapées à pratiquer le triathlon.

But :
-

Principe du challenge : (paratriathlète = personne handicapée participant à au moins une
discipline)
- Seuls les clubs de la ligue Rhône Alpes peuvent participer et seront classés au challenge.
- Toutes les épreuves sous label FFTri seront prises en compte au niveau régional.
- Toute personne handicapée, affiliée ou non à la FFTRI peut participer. Les personnes non
affiliées devront être en possession d'un certificat médical conforme et s'acquitter du
pass compétition le jour de l'épreuve.
- Le classement individuel sera établi par addition des points acquis par le paratriathlète
rhônalpin à l'issue de chaque épreuve
o Points par discipline courue par le paratriathlète
d = natation, vélo ou course à pied
d = 1 pour une discipline; 3 pour 2 disciplines; 6 pour
participation en individuel
Classement Individuel
-

Ci= 1 x d

Le classement club sera établi par addition des points acquis à l'issue de chaque épreuve
en comptabilisant le score établi par chaque paratriathlète lors de l'épreuve.

Contraintes informatiques :
-

Le bon déroulement du challenge régional repose sur une collaboration indispensable
des organisateurs.
Chaque organisateur devra adresser, par e-mail dans les 48 heures qui suivent, au
référent paratriathlon de la ligue RHÔNE ALPES, un fichier informatique au format Excel
avec les données ci-dessous pour la totalité des participants :

Tableau paratriathlète

N°
N°
Dossard licence

NOM

Prénom

Nbre de
points

Catégorie

Sexe

Club ou
Adresse

Email

Suivi du challenge :
-

Le classement actualisé sera publié régulièrement au cours de la saison sur le site
INTERNET de la ligue : http:/www.triathlonrhonealpes.com

Récompense :
-

Le classement final définitif sera présenté et honoré lors d'une remise des récompenses
qui sera organisée soit en fin de saison soit lors de l'assemblée Générale de la ligue
Dotation

Classement individuel non licencié

1er
2éme

Licence FFTRI +Trophée
Licence FFTRI +Trophée

Classement individuel licencié

1er
2éme
3éme

Trophée
Trophée
Trophée

1er

Cadeau + Trophée

Classement Club

Challenge mis à jour le 19/02/2016

