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Présentation des class triathlon 

Le Class Triathlon est un outil mis en place par la F.F.TRI. permettant d’évaluer le niveau des jeunes 
(benjamins, minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation 
et en course à pied. 

Un classement national est ensuite établi à partir des points marqués sur ces épreuves chronométrées 
selon des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe (les 100 points sont basés sur le 
record national de la discipline, quelquefois pondérés, ou sur la meilleure performance nationale  de 
l’année) 
Un barème adapté à chacune des catégories d’âges permet alors d’obtenir un classement national 
pour tous les jeunes ayant réalisés ces tests. 

 

Distances 

  - Catégorie benjamin : 200 m natation et 1000 m course à pied 

- Catégorie minime : 200 m natation et 1000 m course à pied 

- Catégorie cadet : 400 m natation et 1500 m course à pied 

- Catégorie junior : 400 m natation et 3000 m course à pied 

Les catégories inférieures peuvent venir participer mais il n’existe pas encore de barème spécifique 
pour eux et leurs résultats ne pourront pas être saisis officiellement dans l’espace tri 2.0.  

La nouveauté depuis 2015 est l’intégration d’un module Class Tri dans son espace en ligne de licence. 
Les jeunes peuvent retrouver leurs performances, diplôme et classement en se connectant dans leur 
espace. 

Porte d’entrée du I.A.T.E. 

Ce dispositif est une des entrées possibles dans le IATE (Identification et Accompagnement des 
Triathlètes Emergents). En effet les jeunes marquant plus de 165 pts seront listés par le Conseiller 
Technique National en charge de ce dossier et bénéficieront d’un espace d’échanges, 
accompagnement (entre entraîneur – jeunes – parents – FFTRI) ainsi que d’une possible proposition de 
stage (d’autres critères entrant en jeu notamment les résultats sportifs). 

Critère dans la labellisation des écoles de triathlon : 

Pour prétendre au label « école de triathlon » 1, 2 ou 3 étoiles, les jeunes doivent participer à ces  tests 
preuve d’une certaine vie sportive au sein du club (au moins 50% de l’effectif jeune loisir ou 
compétition des catégories concernées, benjamins, minimes, cadets et juniors). 
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Organisation des class Triathlon 

Natation 

Organisation sous le principe d’une course de natation en basin 25m ou 50m : 

 Chambre d’appel : Les jeunes sont appelés par vague. Annonce de la ligne d’eau aux jeunes 

 Un jeune par ligne. (2 max. : nageurs de front) 

  Les départs se font par vague, par distance et par sexe 

 Départ plongé ou dans l’eau. Au choix du jeune 

 1 chronométreur + 1 juge validant le nombre de longueur par ligne d’eau 

 1 chronométreur général (Permet de donner un temps au cas où un chronomètre de ligne 
d’eau ne soit pas parti. 

Course à Pied 

Organisation sous le principe d’une course sur piste d’athlétisme 200m ou 400m : 

 Le départ peut être commun mais par sexe. (ex : benjamines avec minimes filles) 

 Selon le nombre, un départ par distance (3 départs pour les distances 1000m, 1500m et 
3000m.) 

 2 chronométreurs à l’arrivée: 1 qui indique le temps, l’autre qui note le temps officiel 

 Il est préférable de disposer des dossards suivants le nombre de participant 

 

Mise en place des Class Triathlon par les clubs de la ligue  

 Les dates des Class tri organisés par les clubs seront transmises dès que possible à la ligue et 
obligatoirement au moins 1 mois avant la ou les épreuves.    

Auquel cas, les temps ne pourront être validés et officialisés pour le classement national.    

Les dates de class tri doivent être réparties dans le temps sur l’ensemble de la saison. 

Les class tri sont ouverts aux licenciés de la ligue ou des ligues voisines. 

Le calendrier des Class tri est publié sur le site internet de la Ligue  - afin de multiplier les tests pour les 
jeunes et favoriser les échanges entre les structures, les clubs organisateurs sont encouragés à 
effectuer leur Class Tri avec d’autre(s) club(s) de la ligue. 

Le club organisateur effectue une photo de l’ensemble des jeunes au bord du bassin de la piscine et au 
bord de la piste d’athlétisme (ou autre). Ces clichés seront expédiés par mail à la ligue à l’issue de la 
journée. 

Cette procédure permettra de vérifier si le nombre de jeunes enregistrés par les clubs sur l'espace Tri 
2.0 correspond au nombre de jeunes présents sur la photo. 
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NB : les résultats des compétitions FFN et FFA de la saison en cours pourront bien évidemment être 
enregistrés dans le module Class tri si les distances parcourues sont identiques à celles demandées et 
que les justificatifs sont fournis au CTL. 

Validation  

Tous les class triathlon doivent faire l'objet d'une communication à la ligue et son CTL en aval et en 
amont de son déroulement.   

Tous les class triathlon doivent être passés sous le contrôle du CTL ou un élu de la ligue désigné par le 
CTL. 

La fiche de résultats sera remise à la personne de la ligue présente en fin d’organisation  pour 
validation et transmission à la FFTRI en utilisant le fichier Excel de la FFTRI.  

Si un de ces points n’est pas validé, alors le test sera considéré comme invalide. 

Consultation Classement class triathlon 

Les points class triathlon sont consultables via son espace personnel « espace Tri 2.0 ». 

Le jeune licencié y accède depuis sa fiche à l’onglet «Données Perso» puis «EFT - Class tri - CNJ». 

Le Club y accède à partir de l’onglet « Les Licencié » puis «Class tri - CNJ». 
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mailto:jessica.degand@triathlon-picardie.fr

