MODALITÉS DE SÉLECTIONS 2017

Règles communes à toutes les Grandes Epreuves Fédérales :
- L’inscription se fait directement sur Espace Tri 2.0 au minimum 6 jours avant la compétition.
- Pourront participer et prétendre à un classement ou titre du championnat de France, régional ou départemental, uniquement les
athlètes pour lesquels(les) la demande de licence compétition Fédération Française de Triathlon aura été validée informatiquement
dans l’application fédérale par la ligue régionale :
o en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours,
o en l’absence de mutation : au plus tard 15 jours avant l’épreuve concernée
- L’ensemble des participants d’un même club porteront la même tenue de leur club durant la course et sur le podium.
- Les champions (nes) de France sont tenus de revêtir ce maillot sur le podium protocolaire.
- Lors d’épreuves décernant plusieurs titres de catégories différentes (Elite, U23) un même concurrent U23 peut être classé en catégorie
Elite et U23.
- Le titre de «Champion de France» individuel et Bike & Run ne peut être délivré qu’aux licenciés « compétition » de la Fédération
Française de Triathlon et de nationalité française ou aux licenciés de la Fédération Tahitienne de Triathlon et de nationalité française.
- Les titres de « Champion Régional », « Champion Départemental » individuel et Bike & Run ne peuvent être délivrés qu’aux licenciés
«compétition» de la Fédération Française de Triathlon et de nationalité française affiliés auprès de la ligue concernée ou d’un club du
comité départemental concerné.
- Les titres de « Champion Régional des Clubs », « Champion Départemental des Clubs » ne peuvent être délivrés qu’aux équipes
composées de licenciés « compétition » de la Fédération Française de Triathlon d’un même club affilié auprès de la ligue concernée ou
d’un club du comité départemental concerné.
Ces modalités sont soumises à la RG et peuvent donc évoluer au cours de la saison.

Courses soumises à des quotas :
- Les divers quotas de qualifiés individuels et clubs sont calculés annuellement proportionnellement au nombre de licenciés validés dans
Espace Tri 2.0 au 31 janvier de l’année en cours dans chaque ligue régionale. Chaque ligue définie son mode de sélection, et le nombre
d'athlètes qu’elle sélectionne, dans la limite des quotas.
- L’interlocuteur des ligues est la Commission Nationale des Grandes Epreuves. Elle transmet aux ligues régionales, pour le 15 février, les
quotas pour chacune des catégories d’âge et de sexe. Ce quota est saisi dans Espace Tri 2.0 pour chaque épreuve.
- Les ligues pré-inscrivent, sur Espace Tri 2.0, les athlètes sélectionnés à la date communiquée par la Commission Nationale des Grandes
Epreuves (spécifique à chaque championnat). L’inscription est du ressort du club.
- Le «qualifié d'office» est soumis au paiement du droit d'inscription et cette qualification n'attribue aucun droit particulier à
l'intéressé(e).
- Les quotas de la ligue organisatrice sont doublés pour l’ensemble des Championnats de France excepté pour le Championnat de France
des Jeunes de Triathlon.

Championnat de France de Triathlon et Duathlon Distance M
Élite et U23
Ils se déroulent sur une étape du Championnat de France des Clubs de Division 1 de la discipline considérée. Les athlètes accédant à ce
championnat devront satisfaire aux mêmes conditions d’accès et d’identification que les athlètes constituant les équipes de Division 1.
Liste des athlètes pouvant accéder à ces championnats :
- Les athlètes composant l’équipe officielle des clubs de Division 1 de la discipline concernée,
- Les athlètes supplémentaires de l’équipe de Division 1 (3 maximum pour chaque club de D1), de nationalité française. Ils occuperont un
emplacement spécifique dans leur box de départ et dans l’aire de transition.
- Les licenciés Fédération Française de Triathlon inscrits sur listes ministérielles Jeune-Senior-Elite :
o au titre du triathlon et ayant la spécialité Courte Distance (liste arrêtée par la Direction Technique Nationale) n’appartenant pas
à un club de Division 1 de Triathlon.

o au titre du duathlon n’appartenant pas à un club de Division 1 de Duathlon.
o Ils occuperont un emplacement spécifique dans leur box de départ et dans l’aire de transition. Ils sont distingués par des
étiquettes vélos de couleurs différentes.
Duathlon : PAILLENCOURT (59) 26 mars 2017
Triathlon : QUIBERON le 2 Septembre 2017

Groupes d’Âge
Condition de participation :
- Les athlètes inscrits sur listes ministérielles Jeune, Senior et Elite n’ont pas accès aux titres « Champion de France Groupes d’Age ».
Compétition :
- Tous les concurrents de même sexe et de même catégorie d’âge prendront le départ de la même vague.
- Dans le cas où le championnat de France Groupes d’Age serait couplé à une épreuve ouverte aux non licenciés, ceux-ci prendront le
départ d’une course spécifique (départ décalé).
Accès libre, pas de sélectif, inscription directement auprès de l’organisateur
Duathlon : MEAUX (77) 19 Mars 2017
Triathlon : GRAY (70) le 16 Juillet 2017

Championnats de France de Cross Triathlon
Les titres de :
- Champion(ne) de France Sénior
- Champion(ne) de France Vétéran
Seront décernés
Accès libre, pas de sélectif, inscription directement auprès de l’organisateur
Lieu : CALVI (2B) 14 mai 2017

Championnats de France de Triathlon et Duathlon Distance L ou supérieure
Les Championnats de France de Triathlon et de Duathlon Distance L ou supérieure sont ouverts aux catégories Séniors et Vétérans licenciés
F.F.TRI. « Compétition ».
Les athlètes s’inscrivant en « Élite » n’ont pas accès aux titres « Champion de France Groupes d’Âge ».
Accès libre, pas de sélectif, inscription directement auprès de l’organisateur
Duathlon : VERRUYES (79) 2 juillet 2017
Triathlon : DIJON (21) 2 juillet 2017

Championnat de France de l’Aquathlon
Les Championnats de France d’Aquathlon sont ouverts aux catégories Séniors et Vétérans licenciés F.F.TRI. « Compétition ».
Accès libre, pas de sélectif, inscription directement auprès de l’organisateur
Lieu : MONTCEAU-LES-MINES (71) 8 juillet 2017

Championnat de France de Bike & Run
Condition de participation :
- Les équipes, mixtes ou unisexes, seront constituées de deux personnes issues du même club.
Tous les membres d’une même équipe doivent porter la même tenue aux couleurs et au nom de leur club. Dans le cas contraire, le départ leur
sera interdit.
La permutation des équipiers est totalement libre (lieu et mode de transmission du vélo) sur l’ensemble du parcours, mais les équipiers ont
l’obligation de passer côte à côte dans des zones de contrôle précises imposées par l’organisation.
Lieu : CALAIS (62) 5 mars 2017

Championnat de France des jeunes de Triathlon
La ½ finale pour la Ligue Île-de-France se déroulera à la Base de Loisirs du Val-de-Seine le 14 Mai 2017
Pour les ½ finales du Championnat de France Individuel des Jeunes de Triathlon (ouvertes aux catégories benjamin à junior).
Un classement club sera établi dans chacune des catégories (Minimes, Cadets et Juniors – Homme et Femme).
Championnat de France : PIERRELATTE (26) 3 juin 2017
Les quotas seront publiés par la FFTRI

Championnat de France des jeunes de Duathlon
La course sélective se déroulera le 12 Mars 2017 à Sénart.
Critères de droit
-

Toutes les places attribuées à la Ligue sauf une place à discrétion du Conseiller Technique seront distribuées lors du sélectif Île-de-France (hors
qualifié d’office).
Être sur les listes Haut Niveau

Autres critères par ordre de priorité
1) résultats sur le sélectif
2) résultats sur les épreuves jeunes en Ile de France, duathlon sur route plus particulièrement.
La liste des sélectionnés sera publiée, le 20 mars 2015

Championnat de France : BONDOUFLE (91) 2 avril
Quotas 2017 seront doublés. Ils seront connus mi-février

Championnat de France des jeunes d’Aquathlon
Les benjamins ont accès au Championnat de France d’Aquathlon.
Le sélectif se déroulera le 11 juin à Meaux (77)

Critères de droit
-

Toutes les places attribuées à la Ligue sauf une place à discrétion du Conseiller Technique seront distribuées lors du sélectif Ile de France (hors
qualifié d’office).
Être sur les listes Haut Niveau

Autres critères par ordre de priorité
3) résultats sur le sélectif
4) résultats sur les épreuves jeunes en Ile de France,
Championnat de France d’Aquathlon : MONTCEAU-LES-MINES (71) 8 juillet 2017

Les quotas seront publiés par la FFTRI, mi-février

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
Championnats de France des clubs par équipe jeunes
Le classement est établi conformément aux dispositions prévues pour les classements par équipe sur une course individuelle, sans distinction
de nationalité.
Le classement de la course est établi dans l'ordre croissant de l’équipe de club (trois équipiers) ayant le plus faible capital de points, qui est
classée première, à l’équipe de club ayant le plus fort capital de points, qui est classée dernière.
Les Championnats de France individuels de Triathlon, Duathlon et Aquathlon donnent lieu à la délivrance de titres par équipe de clubs.
Seront attribués les titres de :
. Champion de France des jeunes par équipe de Triathlon, par catégorie d’âge et par sexe
. Champion de France des jeunes par équipe de Duathlon, par catégorie d’âge et par sexe
. Champion de France des jeunes par équipe d’Aquathlon, par catégorie d’âge et par sexe
Le classement est établi conformément aux dispositions prévues pour les classements par équipe sur une course individuelle, sans distinction
de nationalité.

Championnats de France des clubs de Triathlon / Duathlon Distance L et de Cross Triathlon
Un titre de Champion de France des clubs est attribué sur les Championnats de France Individuel concernés de l’année, si au moins 10 équipes
masculines et 5 équipes féminines présentent au départ de l’épreuve le nombre de concurrents nécessaires au classement de ces équipes.

Coupe de France des Jeunes
Les jeunes constituent des équipes dont l’ordre de départ est le suivant : une fille, un garçon, une fille, un garçon.
Le nombre d’équipes d’un même club pouvant accéder au podium n’est pas limité.
Toute équipe normalement inscrite, ne pouvant participer pour cause de motif grave, doit transmettre 8 jours avant l’épreuve, par lettre
recommandée avec AR, son annulation de participation pour se voir rembourser partie de ses droits d’inscription. Dans le cas contraire, les
droits restent totalement acquis à l’organisateur.
Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue de présentation et de compétition aux couleurs et au nom du club.
Le titre attribué est « vainqueur de la coupe de France des Jeunes ».

Coupe de France de Triathlon & Duathlon
Les clubs masculins et féminins de la 1ère et 2ème division de l’année considérée peuvent inscrire une deuxième équipe uniquement
composée d’athlètes n’ayant participé à aucune étape de Division 1 ou de Division 2 avant la Coupe de France des clubs, sous réserve de
qualification par leur ligue régionale. Cette règle ne s’applique pas pour les licenciés jeunes et de nationalité française.
Trois à cinq concurrent(e)s constituent l’équipe de course, dont obligatoirement au moins un athlète de nationalité française au départ.
Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue de présentation et de compétition aux couleurs et au nom du club.
Le départ est normalement donné toutes les minutes dans l’ordre inverse au classement de la précédente Coupe de France. Les dix (10)
derniers clubs partent avec un écart de deux minutes.
Qualificatifs
Coupe de France de Duathlon : Lieusaint - Carré de Sénart le 12 mars 2017
Coupe de France de Triathlon : Verneuil (78) 14 mai 2017
Les équipes féminines et masculines gagnantes du Championnat d’Ile de France de Duathlon et de Triathlon 2016 sont qualifiées pour la Coupe
de France 2017
Duathlon
Equipe féminine : ENVY/ EPINAY SOUS SENART
Equipe masculine : STADE FRANÇAIS
Triathlon
Equipe féminine : ENVY/ EPINAY SOUS SENART
Equipe masculine : Triathlon Sannois Franconville
Challenge National des Clubs de Triathlon Masters
Chaque club peut inscrire directement une équipe par catégorie (homme, femme et mixte).
Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue de présentation et de compétition aux couleurs et au nom du club.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON DE DIVISION 3 (D3)
Le Championnat de France des clubs de Triathlon de D3 se dispute sur la formule d'élimination directe sur trois niveaux consécutifs :
- Niveau 1 : sélection régionale, Versailles le 21 mai 2017
- Niveau 2 : ½ finale « Zone B », ANGERS (49) 22 juillet 2017
- Niveau 3 : finale nationale , ARQUES (62) 9 septembre 2017
Cas des clubs de D1 et de D2 de Triathlon
Les équipes engagées en D3 par les clubs de D1 ou de D2 ne peuvent être composées que de concurrents n’ayant participé à aucune étape de D1
ou de D2 de Triathlon, avant la ½ finale pour participer à celle-ci, ou de la finale pour cette course. Cette règle ne s’applique pas pour les
licenciés jeunes et de nationalité française.
- Leur classement à l’issue de la finale nationale de D3 ne leur permet pas d’accéder en D2.
Sur la demi-finale et la finale, les clubs pourront inscrire cinq concurrent(e)s maximum constituant l’équipe de course, dont au minimum trois
athlètes de nationalité française, présents sur la ligne de départ.
Les clubs labellisés à minima « École de Triathlon** » pourront également inscrire deux concurrent(e)s maximum de catégories cadet (selon le
format de course), junior ou U23 qui devront obligatoirement être de nationalité française. Ils ne participeront pas au classement club et leur
emplacement dans le box de départ et dans l’aire de transition devra être différent de celui de l’équipe de référence.
Pour la D1,D2,D3, seuls les athlètes licenciés au plus tard le 31 janvier 2014 peuvent courir.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS FEMININS DE DUATHLON - DIVISION 2 (D2)
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS MASCULINS DE DUATHLON - DIVISION 3 (D3)
Le Championnat de France des clubs féminins de Duathlon de D2 D3 se dispute sur la formule d'élimination directe sur trois niveaux consécutifs
- Niveau 1 : sélection régionale : A Meaux le 19 mars, 2017
- Niveau 2 : ½ finale « Zone B » Parthenay le 9 Avril 2017
- Niveau 3 : finale nationale, NOYON (60) 24 septembre 2017
Règles de montée / descente
À l’issue de la dernière étape du circuit considéré, les montées / descentes sont établies selon le tableau ci-dessous :
Hommes
Femmes
Descente de D1
3 clubs
3 clubs
Montée de D2
3 clubs
3 clubs
TRIATHLON Descente de D2
3 clubs
3 clubs
Montée de D3
3 clubs
3 clubs
Descente de D1
3 clubs
3 clubs
Montée de D2
3 clubs
3 clubs
DUATHLON Descente de D2
3 clubs
3 clubs
Montée de D3
3 clubs
3 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES
Il se dispute sur un Triathlon Distance XS avec aspiration abri selon la formule de course « équipe en Relais » de quatre concurrents.
Chaque Ligue Régionale sélectionne selon les critères ci-dessous les quatre concurrents de l’équipe, deux filles et deux garçons.
Critères de droit
-

Aucun

Autres critères
-

Résultats sur l’ensemble de la saison et au vu de la spécificité de la course
Du suivi de l’entrainement durant l’été

Obligation pour les sélectionnés
Participation au stage du mois de préparation

Lieu :

Division 1
Division 2
Division 3
(*) Validation par la ligue sur Espace Homme Femme Homme Femme
Femme
Homme
Femme
tri 2.0
DU / TRI DU / TRI DU / TRI TRI
DU
TRI / DU
TRI
j = Date de l'épreuve
Championnat Type A
Championnat Type B
Nombre d'étapes
5 étapes
4 étapes
- Sélectif ligue
- Sélectif ligue - Sélectif ligue
- 1/2 finale zone
- 1/2 finale zone - 1/2 finale zone
- Finale
- Finale
- Finale
Nbr d'équipes Maximum
16 équipes
16 équipes
Quotas / zone
Quotas / zone
Quotas / zone
Nbr de participants par équipe
5 athlètes
5 athlètes max
5 athlètes max
5 athlètes max 5 athlètes max
(Catégorie selon distance de course)
obligatoire
3 athlètes min
3 athlètes min
3 athlètes min 3 athlètes min
dont 1 français dont 2 français
dont 2 français
dont 3 français dont 3 français
Si Ecole Tri *** + 3 (Ca/Ju/U23) + 3 (Ca/Ju/U23)
+ 3 (Ca/Ju/U23)
+ 3 (Ca/Ju/U23) + 3 (Ca/Ju/U23)
Si Ecole Tri ** + 2 (Ca/Ju/U23) + 2 (Ca/Ju/U23)
+ 2 (Ca/Ju/U23)
+ 2 (Ca/Ju/U23) + 2 (Ca/Ju/U23)
Dépôt du dossier de Candidature
15 dec
15 dec
Date limite validation de licence
en cas de mutation : 31 janvier de la saison en cours
compétition (*)
en l’absence de mutation : J-15 jours avant chaque étape
Publication du protocole médical
Droit d'accès Ecole Tri ***
Ecole Tri **
Ecole Tri *
Non labellisé
Date de confirmation
Chèque de caution

31-déc
0€
0€
7 000 €
10 000 €
15-déc
(5 x 1000 €)

0€
0€
0€
3 000 €
15-déc
(4 x 1000 €)

0€
0€
0€
0€
-

0€
0€
0€
0€
-

0€
0€
0€
0€
-

