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PAGE CLASSIFICATION SUR LE SITE FFTRI 

 

Une nouvelle page sur le site internet de la FFTRI vient d’être mise en ligne. Elle rassemble tous les 

éléments importants concernant les classifications : la règlementation, le processus, les catégories, les 

listes des athlètes classifiés au niveau national et international, les documents à fournir lors de la 

classification, etc. Pour y accéder directement, cliquer ici 

 

 

 

CLASSIFICATION NATIONALE 2017 

 

Une classification nationale sera organisée les jours précédant le Championnat de France 2017 à 

Gravelines. Tous les athlètes non classifiés à l’international en 2017 devront repasser la classification en 

raison de l’évolution du système de classification. La classification nationale se déroulera le 31 août, 1er et 

2 septembre à Gravelines. Une convocation sera envoyée aux athlètes une fois leur inscription au 

championnat faite. 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PARATRIATHLON 2017 

 

Le 13 août prochain auront lieu les championnats de Belgique de paratriathlon au barrage de La Gileppe à 

Jalhay. Toutes les informations sur le site http://www.lagileppetrophy.be/fr/ 

 

 

Vous trouverez dans cette lettre toutes les informations relatives aux épreuves 

régionales, nationales, et internationales : Calendriers de courses, procédures 

d’inscription, modalités de sélections, classifications … 

http://www.fftri.com/classifications
http://www.lagileppetrophy.be/fr/
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


 

DOCUMENTS RESSOURCES POUR LES PARATRIATHLÈTES 

 

Plusieurs documents ressources ont été récemment mis en ligne. Dans le centre ressource paratriathlon 

vous trouverez : 

 Des fiches bonnes pratiques Natation – vélo – course à pied 

 Une version traduite de la réglementation ITU 2017 

 Une version traduite de la règlementation des classifications internationales 2017 

 Questions Fréquemment Posées_V17 

 

 

 

PARATRIATHLON INTERNATIONAL 

 

Toutes les informations importantes concernant les épreuves internationales sont disponibles sur la page 

Paratriathlon du site de la Fédération Internationale de Triathlon. Il est indispensable de consulter ces 

documents avant de participer à votre première épreuve internationale. 

Une traduction de certains de ces documents (réglementation sportive et réglementation de classification) 

est proposée dans le centre ressource paratriathlon du site fédéral. 

 

 

 

CLASSIFICATION INTERNATIONALES 2017 

 

En raison de l’évolution du système de classification en paratriathlon, les athlètes doivent être reclassifiés 

avant de pouvoir participer aux épreuves internationales 2017. Les opportunités de classification 

internationales sont les suivantes.  

 

Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships: 8-10 March 2017 

Gold Coast ITU World Paratriathlon Series: 5-7 April 2017 

Yasmine Hammamet ATU Triathlon African Championships: 4-5 May 2017 

Yokohama ITU World Paratriathlon Series: 10-12 May 2017 

Besancon ITU Paratriathlon World Cup: 1 – 3 June 2017 

Kitzbühel ETU Triathlon European Championships: 13 – 15 June 2017 

Magog ITU Paratriathlon World Cup: 12-14 July 2017 

ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam: 12 – 14 September 2017 

 

Tous les détails sur le site de la fédération internationale à la page suivante : 

http://www.triathlon.org/news/article/itu_announces_paratriathlon_classification_opportunities_for_2017 

 

 

 

PROCÉDURE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES ÉPREUVES INTERNATIONALES (HORS CHAMPIONNAT) 

 

Le calendrier international paratriathlon 2017 est accessible sur la page « Event » de site de l’ITU. 

 

Procédure de demande d’inscription et de désinscription sur Coupe du Monde Paratriathlon (PWC) 

Afin de pouvoir la valider, toute demande d’inscription à une PWC est à faire, en ligne, impérativement 35 

jours avant le premier jour de l’épreuve en remplissant le formulaire de demande d’inscription 2017. 

Vous devez également prendre connaissance de la procédure de demande d’inscription et de 

désinscription sur PWC. 

 

http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.triathlon.org/paratriathlon
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.triathlon.org/news/article/itu_announces_paratriathlon_classification_opportunities_for_2017
http://www.triathlon.org/paratriathlon/events
https://docs.google.com/a/fftri.com/forms/d/19s28rAaCY0BDeyauaMUwT8Jy5ClpYLTPNT8vB6YskZs/viewform?edit_requested=true
http://www.fftri.com/calendrier-2017
http://www.fftri.com/calendrier-2017


 

Procédure de demande d’inscription et de désinscription sur Série Mondiale Paratriathlon (WPS) 

Le niveau le plus élevé d’épreuves de paratriathlon hors championnat est la World Paratriathlon Series. 

Les demandes d’inscription et de désinscription à ces épreuves doivent être faite uniquement par courriel 

auprès de Nicolas Becker, responsable de l’Equipe de France de Paratriathlon. Voir la procédure ici. 

 

 

 

PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉSINSCRIPTION SUR LES ÉPREUVES INTERNATIONALES (HORS CHAMPIONNAT) 

 

ATTENTION : Il est du ressort de l’athlète de se désinscrire au cas où il ne participerait pas à l’épreuve 

pour laquelle il a demandé son inscription. Un athlète qui fait une demande d’inscription, et qui ne participe 

pas à l’épreuve sans avoir prévenu risque les pénalités imposées par la règlementation ITU ainsi que des 

pénalités imposées par la F.F.TRI. 

 

Pour rappel : Règlementation ITU 

Les paratriathlètes qui ne participent pas au briefing, sans informer le délégué technique de leur absence, 

seront retirés de la liste de départ; 

Les paratriathlètes arrivant en retard au briefing ou n'ayant pas assisté au briefing, mais ayant informé le 

délégué au sujet de leur absence ou retard, seront pénalisé avec une pénalité de temps à effectuer 

pendant la transition 1; 

Pour les épreuves World Paratriathlon Series et ITU Paratriathlon World Cup, si un paratriathlète rate plus 

de deux briefings au cours d'une année civile, il sera retiré de la liste de départ du troisième briefing 

manqué et de chaque briefing manqué par la suite, même si il prévient le délégué technique à l'avance. 

 

Procédure de désinscription de la F.F.TRI 

En tout temps l’athlète doit faire une demande de désinscription auprès de la F.F.TRI.. Elle devra faire 

l'objet d'un courriel motivé adressé à cmazure@fftri.com. 

Si cette demande survient au moins 10 jours avant le premier jour de l’épreuve, elle sera examinée par la 

D.T.N. pour avis. 

Si cette demande survient moins de 10 jours avant le premier jour de l’épreuve, l'athlète sera retiré par 

l’I.T.U. de toutes les listes de départ et listes d’attente des épreuves ayant lieues dans les 30 jours qui 

suivent la date de l'épreuve pour laquelle l'athlète est désinscrit. 

 

Non-participation à l’épreuve 

Les athlètes ne se présentant pas au départ d’une épreuve I.T.U. sans avoir effectué une demande de 

désinscription auprès de la D.T.N. au moins la veille du briefing ne pourront plus être inscrits sur aucune 

épreuve I.T.U. se tenant dans les 3 mois suivant cette épreuve.  

Au cas où la période de 3 mois s’achève après la dernière épreuve de Paratriathlon World Cup 2017, elle 

sera prolongée d’autant après la première épreuve de Paratriathlon World Cup 2018 . 

Le calendrier des épreuves World Paratriathlon Event est disponible sur le site I.T.U. 

http://www.triathlon.org/events/. Ce calendrier étant évolutif, il est conseillé de visiter régulièrement le site 

I.T.U. 

 

Tout cela est précisé dans les procédures de demande d’inscription et de désinscription sur WPS et 

demande d’inscription et de désinscription sur PWC. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nbecker@fftri.com
http://www.fftri.com/calendrier-2017
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.triathlon.org/events/
http://www.fftri.com/calendrier-2017
http://www.fftri.com/calendrier-2017


 

ETUDE SUR LA POPULATION DES BLESSÉS MÉDULLAIRES  

 

Dans le cadre d’un travail de Master en Activités physiques Adaptés à l’Université de Lausanne, Sabine 

Rapelli cherche à évaluer les bénéfices du sport sur la qualité de vie et l’activité physique journalière des 

personnes paraplégiques. Cette étude se base sur trois questionnaires spécifiques (30’ au total) et deux 

populations: 

- Les sportifs pratiquant le Handbike 

- Les personnes paraplégiques pratiquant un sport quelque fois par semaine ou aucune fois par semaine. 

 

Si vous voulez aider cette étudiante, contacter la en lui envoyant un mail afin qu’elle vous fasse parvenir 

les questionnaires : Sabina.Rapelli@unil.ch 

 

 

 

LETTRE DU RÉSEAU PARATRIATHLON 

 

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. Elle est systématiquement envoyées par la Commission Nationale 

Paratriathlon aux ligues regionales de triathlon, aux référents régionaux, aux conseillers techniques de 

ligue et aux personnes qui en font la demande. 

Si 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Contactez Nicolas Becker nbecker@fftri.com 

mailto:Sabina.Rapelli@unil.ch
mailto:cmazure@fftri.com
file:///C:/Users/cyrille/Desktop/nbecker@fftri.com

