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La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d’informations à destination des
personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines
enchaînées par les personnes en situation de handicap
CETTE LETTRE A VOCATION A ETRE DIFFUSEE AUPRES DU PUBLIC EN SITUATION DE
HANDICAP ET AUPRES DE TOUS CELLES ET CEUX QUI OEUVRENT POUR LEUR
PERMETTRE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE

Championnat de France de Paratriathlon 2017
3 septembre 2017
Gravelines (59)

Formation Nationale Paratriathlon 2017 : 11 mars 2017 - Paris
Comme en 2016, une formation nationale paratriathlon sera organisée par la Fédération Française de
Triathlon le samedi 11 mars 2017 à Paris (lieu précis à déterminer) de 10h00 à 17h00. Cette formation
est accessible à toutes et tous. Les frais pédagogiques et le déjeuner seront offerts par la F.F.TRI.
Les intervenants seront : Cyrille Mazure et Nicolas Becker (conseillers techniques nationaux à la F.F.TRI.),
et Marc Gaviot-Blanc (référent Paratriathlon de la Ligue Rhône Alpes de triathlon)
Le programme abordera les différentes thématiques suivantes :
 Accueil des personnes en situation de handicap
 Outils mis à disposition des encadrants et organisateurs
 Stratégie pour le développement de la pratique
 Organiser une épreuve accessible
 Spécificités de l’entraînement des personnes en situation de handicap
 Classification des paratriathlètes
Pour participer, il suffit de remplir la fiche d’inscription ici

Aide aux projets 2017
Une enveloppe de 3000 euros est prévue par la Commission Nationale Paratriathlon pour soutenir les
meilleurs projets d’information, de formation, de découverte des activités enchaînées permettant le
développement de la pratique du paratriathlon. N’hésitez pas à envoyer vos projets avant le 15 avril 2016 à
Cyrille Mazure cmazure@fftri.com. La Commission Nationale Paratriathon attribuera une aide aux
meilleures initiatives.

Handiguide des sports
L’handiguide est le guide national des structures sportives accueillant des personnes en situation de
handicap. Il est aussi pour notre ministère « l’indicateur commun à l’ensemble des fédérations ». Aussi il
est important à plusieurs titres de référencer votre structure dans handiguide si vous accueillez déjà ou
souhaitez accueillir des paratriathlètes. Cela permettra aux futurs paratriathlètes de connaitre l’offre de
pratique près de chez eux.
Pour vous référencer sur handiguide : http://www.handiguide.sports.gouv.fr .

Evolution des classifications à partir de 2017
Comme chaque année la nouvelle règlementation ITU a été publiée fin 2016 pour la version applicable en
2017. Cette règlementation sportive est disponible sur le site de l’ITU (triathlon.org). Une version française
(non officielle mais pouvant vous aider) est disponible dans le centre ressource paratriathlon du site de la
FFTRI.

Séminaire de Classification 2017
L’ITU propose des séminaires de classification lors des événements suivants. Compte tenu de la révision
partielle du système de classification, les classificateurs devront se mettre à jour lors des séminaires de
classification ITU.

Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships: 6-7 April 2017
Gold Coast ITU World Paratriathlon Series: 3-4 April 2017.
Kitzbühel ETU Triathlon European Championships: 11 – 12 June 2017

Répartition et orientation des subventions de la Part territoriale du CNDS pour 2017
Vous trouverez, en téléchargement dans le centre ressource paratriathlon du site de la FFTRI., la note de
service n°2017-DEFIDEC-01 du 16 décembre 2016, relative à la répartition et aux orientations des
subventions de la Part territoriale du CNDS en 2017.
On y lit notamment page 4 que le 2ème objectif prioritaire du CNDS est la réduction des inégalités d’accès à
la pratique sportive. Même si cela apparaît avec moins de force que les années précédentes, l’accès à la
pratique des personnes en situation de handicap reste une des priorités. Cela signifie que des aides
peuvent être accordées aux associations qui élaborent des projets en ce sens.

Fondation de France : appel à projets 2017 " Vie sociale et citoyenneté des personnes
handicapées ".
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir les initiatives associatives qui
favorisent les dynamiques inclusives, la participation des personnes handicapées quel que soit le domaine
de vie (loisirs, emploi...). Le projet doit s'inscrire dans la durée et prévoir les conditions d'une véritable
participation des publics en situation de handicap.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de la Fondation de France, rubrique "Trouver un
financement/Les appels à projets de la Fondation de France". Date limite de réception des dossiers : les 13
janvier, 30 mars et 28 septembre 2017
Modalités d’envoi des dossiers ici

Comment accueillir les personnes en situation de handicap ? Guide pour les clubs de
Mayenne
La DRDJSCS des Pays de la Loire et les 5 directions départementales ont travaillé ensemble à la
conception d'un guide destiné à aider les clubs valides à accueillir le public en situation de handicap.
Ce nouveau guide disponible sur le site de la Préfecture de la Mayenne ici comprend ainsi une partie
commune aux 5 départements (socle régional) traitant des éléments fondamentaux pour développer un
projet "sport et handicaps" dans un club et une partie "départementalisée" avec les aides financières et
contacts propres à chaque département.
Parce que tous les territoires font face aux mêmes problématiques concernant le handicap, ce guide peut
constituer une lecture pour tous.

La France sportive sourde réintègre le mouvement international
Après l’ICSD (Comité International du Sport pour Sourds), en septembre 2011, l’EDSO (Organisation
Européenne du Sport pour Sourds) a à son tour validé la réintégration de la France comme membre à part
entière, à travers la Fédération Française Handisport et son Comité de Coordination des Sportifs Sourds
de France (CCSSF). Pour en savoir plus cliquez ici

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

