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***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/

5ème édition des Trophées de l’accessibilité

Organisés par l’association "Accès pour tous", les Trophées de l’accessibilité récompensent des attitudes,
des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires qui s’inscrivent dans la durée. Les projets
sélectionnés peuvent être portés par différents types d’acteurs et doivent mettre en valeur la chaîne des
compétences de l’accessibilité universelle. Du 10 mars au 30 avril 2015, le grand public est appelé à voter
et à choisir les lauréats de la 5ème édition des Trophées de l’Accessibilité. Les catégories suivantes sont
ouvertes au vote du public : Tourisme & Handicap, Tourisme & Handicap – Petites structures touristiques,
Accessibilité cadre de vie, accessibilité diversité et vivre ensemble, Conseil d’enfants et de jeunes. La
cérémonie de remise des trophées se tiendra le 19 mai 2015 au CentQuatre à Paris. Pour en savoir plus :
www.tropheesaccessibilite.fr

Documentations Pôle Ressource National Sport et Handicaps
La Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) publie deux guides de recommandations à destination
des professionnels ou bénévoles ayant la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des personnes
présentant un handicap psychique ou des Troubles du Spectre Autistique en milieu sportif.
Le Pôle Ressource National Sport et Handicaps propose quant à lui des fiches techniques traitant des
différents types de handicap. Tous ces documents sont disponibles à cette adresse:
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-et-handicaps/publics

Le site du Pôle Ressource National Sport et Handicaps recèlent bon nombre d’autres outils. N’hésitez pas
à consulter le site.

Calendrier sportif des paratriathlons labellisés 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.
Pour vous inscrire au Championnat de France.
http://www.cambraitriathlon.fr/france-paratriathlon/inscription/

La Commission Nationale Paratriathlon encourage la mise en place de championnats
régionaux de paratriathlon au sein des ligues soit sur une de leur épreuve labélisée soit
sous forme de challenge incluant plusieurs épreuves. Et cela afin :

De structurer l’offre de pratique,

De valoriser certaines des épreuves régionales auprès des partenaires,

De permettre aux paratriathlètes de se confronter.

Epreuve annulée : le prochain triathlon handi-valide de Mouliets (Aquitaine) ne pourra malheureusement
pas avoir lieu. L’organisateur regrette de ne pas avoir pu mettre en place l’organisation suffisante pour
permettre le maintien de cette belle journée.

Paratriathlon international
Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération
internationale de triathlon ITU : http://www.triathlon.org/paratriathlon
La réglementation : http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon
Les rankings :
http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings
Les catégories :
http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories

Demande d'inscription à la liste de diffusion de la Lettre du Réseau Paratriathlon
Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée
(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée
de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure.
Une information à faire passer, une remarque à faire ?
Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI.
cmazure@fftri.com
06.26.98.09.46
Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon

