
LIFT MAG du 21 janvier 2019 
Le LIFT Mag est aussi le vôtre, si vous souhaitez publier des articles, merci de les envoyer avant le jeudi. 

Le LIFT Mag est envoyé uniquement aux correspondants des clubs alors n’hésitez pas à le partager et le 

diffuser dans vos clubs auprès de tous! 

Au sommaire 

Formations arbitres 

Stage D’ENTRAINEMENT Adultes 

Courses à Venir 

  

 

 

UNE PHOTO, UNE ANECDOTE? 

Envoyez là à Elodie 

Par SMS/MMS: 06.63.48.24.10 

Par mail: elo.idftriathlon@bbox.fr   

 
 

Cédric GOSSE,  
Président de la ligue Ile de France 

Les élus du Conseil d’Administration de la ligue Ile de 
France 

Les Salariés de la ligue Ile de France de Triathlon 
 

Vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 

Les Règlements des challenges Régionaux  

Les modalités de sélections pour les Championnats de France 

individuels et en équipe  

sont en ligne sur le site internet de la ligue Ile de France  

Bonne lecture 

Dates à retenir 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE  

Samedi 23 Mars 

STAGE ADULTES 

27 avril au samedi 4 mai  

 
STAGE JEUNES ETE 
du 17 au 24 août 
 

 



FORMATIONS ARBITRES 

 

Les formations arbitrages pour la saison 2019 auront lieu les dates suivantes sur une journée : 

- 19 janvier à Montmorency 

- 27 janvier à Créteil 

- 02 février à Versailles 

- 10 février à Pontault 

Ces formations sont ouvertes à tous les licenciés souhaitant officier sur les épreuves de la FFTri durant la saison 
2019. La journée se déroule en plusieurs parties, une partie plus théorique avec une explications des points de 
règlements, des nouveautés de la saison, du fonctionnement d'une épreuve, et une autre partie plus mise en 
application autour de question réponse sur des cas de course en vidéo ou image. 

La ligue IDF souhaite cependant une journée plus adaptée aux jeunes en début de saison scolaire (septembre 
2019) à travers une journée de formations axée théorique le matin, et pratique sur la mise en place en exté-
rieur de situations réelles de course, afin de rendre cette formation encore plus ludique. 

 

Le lien d'inscription aux formations de janvier - février : 

Lien vers le formulaire d'inscription 

 

Sportivement 

Guillaume Fourrier 

MODALITÉS DE SÉLECTIONS 2019 
 
 
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 départemen-
tal, uniquement les athlètes pour lesquels (les) la demande de licence compétition Fédération Française de Tria-
thlon aura été validée informatiquement dans l’application fédérale par la ligue régionale : 
 en cas de mutation : au plus tard le 31 janvier de la saison en cours, 
 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. 
 
L’ensemble des modalités de sélections est en ligne sur le site internet http://idftriathlon.com/ 
Lien direct http://idftriathlon.com/modalites-selections-2019/  

https://goo.gl/forms/72vWm8wjJTtIpVoA3
http://idftriathlon.com/
http://idftriathlon.com/modalites-selections-2019/


STAGE D’ENTRAINEMENT 

 

 

La Ligue Île de France organise un stage de Triathlon dans le Can-
tal, accessible à tous du samedi 27 avril au samedi 4 mai 2019. 
Stage Adultes. 
Entraînements dans les 3 disciplines, possible tous les jours 
(Créneaux natation en piscine) 
Analyse vidéo en natation 
Conseils en entraînements, en nutrition 

Entrainements adaptés suivant les niveaux et les objectifs des uns 
et des autres. 

 

Prix de 450€ 
Le stage est en pension complète (hors transport) 
Le prix comprend : 
– hébergement en chalet à 2 chambres, (chambre individuelle ou à 2 au choix), salon dans chacun des chalets 
– les séances d’entrainement 
– la pension complète 
– accès à la salle de sport et au sauna selon disponibilité 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : elo.idftriathlon@bbox.fr 

Les Autres activités 
Sites Touristiques 

 Train à vapeur de Martel (environ 80 km) 

 Bateaux Safaraid, promenade sur le Lot (environ 75 km) 

 Gouffre de Padirac (environ 68 km) 

 Grottes de Foissac (environ 39 km) 

 Grottes de Presques (environ 60 km) 

 Viaduc de Garabit (environ 126 km) 

 Château d’Anjony (environ 62 km) 

 Château de Bessonies (environ 15 km) 

 Château de Conros ( environ 37 km) 
 

mailto:elo.idftriathlon@bbox.fr


Section sportive scolaire 
Stade Français 

 
 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Un accueil des sportifs de haut niveau pour assurer la réussite de leur double parcours scolaire et sportif 
 
Les membres de la section peuvent : 
– Concilier les études grâce à des aménagements de cours quelle que soit au Collège ou au lycée pour les séries 
Générales afin de permettre les entraînements quotidiens. 
– Participer aux études obligatoires et soutien dans des salles dédiées avec accès à internet (WIFI)  
– Disposer d’ infrastructures et d’équipements de qualité (piscine, piste, salle de musculation) 
– Profiter d’une excellente émulation scolaire et sportive. 
– Participer aux projets d’ouverture culturelle et d’animation renforçant la cohésion du groupe . 
 
Une gestion équilibrée, motivante et porteuse de réussite 
Les membres de la section bénéficient d’un emploi du temps équilibré 
– Du temps (heures de cours, entraînements, travail personnel, repos) 
– Une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques d’un sportif (suivi nutrition, suivi médical à partir de la ren-
trée 2019) contribuent à favoriser la réussite du projet des jeunes gens, tant sur le plan scolaire que dans le do-
maine sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions optimales !                                                                                                                                                         
Un programme d’entrainement favorable au développement des compétences de l’athlète :                               
Lundi : Natation / Vélo 
Mardi : Natation / Course à Pied 
Mercredi : Vélo 
Jeudi : Natation / Course à Pied 
Vendredi : Natation / Musculation 

Weekend : Programme individualisé 

 

Des infrastructures et des équipements de qualité : 
Les Jeunes sont libérés à 13h10 au plus tard pour être à l’entrainement à 14h. 

Ils sont libérés à 17h30 au plus tard pour être serein à la maison pour les devoirs et les copains. 

Collège : http://www.saintho.fr/742_p_41566/horaires-amenages-au-college.html  

Lycée : https://www.passy-st-honore.eu/classes-horaire-amenage 

Post-Bac : https://www.sportsmanagementschool.fr et https://www.lso.dauphine.fr/les-formations-niveaux-l1-

l2/dauphine-licence-talents.html  

http://www.saintho.fr/742_p_41566/horaires-amenages-au-college.html
https://www.passy-st-honore.eu/classes-horaire-amenage
https://www.sportsmanagementschool.fr
https://www.lso.dauphine.fr/les-formations-niveaux-l1-l2/dauphine-licence-talents.html
https://www.lso.dauphine.fr/les-formations-niveaux-l1-l2/dauphine-licence-talents.html


AQUATHLON DU CNP x 2 

 

Dans le but de garantir l'organisation des 2 aquathlons jeunes du CNP (2019), j'aurai besoin que les 
clubs d'Idf participent au questionnaire que nous avons préparer pour calibrer au mieux l'estimation 
des participants. En l'état actuelle des choses, il est évident que chaque club ne sera pas en mesure de 
nous indiquer avec précision le nombre de participants, c'est pourquoi, le questionnaire propose des 
tranches de valeurs. Ce questionnaire n'engage en rien les clubs mais suppose que les réponses ne 
soient pas non plus farfelues ;-). 

Petite précision : le remplissage ne prend que 2 ou 3 minutes  

 
 

D'avance grand merci 

Lien direct vers le questionnaire en ligne (Google Forms) : https://goo.gl/forms/mID60IsuajebSgmr2 

Nicolas MAZIER  

 
 
 

Process de Candidature :                 

Être candidat, n’est pas suffisant pour être inscrit de droit. 

Un jeune peut s’inscrire au club et vivre dans l’école de triathlon sans pour autant être dans la SSS. Le ni-

veau sportif est un critère de choix secondaire au critère scolaire, et le comportement général. Malgré les 

horaires adaptés, les jeunes doivent faire preuve d’organisation pour leur travail et un sérieux quotidien 

pour gérer la fatigue.              

     C’est pourquoi ce projet doit être réfléchi de longue date. Il est donc important de 

prendre Contact avec Alexandre Lenté au plus tôt afin d’échanger et identifier les points d’inquiétude 

pour la réalisation du projet.  La candidature doit donc être soumise au Stade français avec tous les re-

gards (scolaires et sportifs).             La demande d’inscription scolaire doit être faite en parallèle à la de-

mande au SF.             La validation finale d’intégration au groupe est soumise à l’accep-

tation dans les établissements scolaires liés au projet. 

Qui ?                      

Tous les Minimes, cadets, Juniors et U23 de la saison concernée.Les benjamins 2 selon un programme 

entrainement à part et un dossier scolaire exemplaire. 

 

Date limite de dépôt de dossier de candidature au Stade français :    3 MARS 2019 

 

Renseignements Complémentaires : 

Alexandre Lenté – Directeur Sportif Stade français triathlon 

Tel : 06.11.86.73.84 

@ : alexandre.lente@live.fr 

https://goo.gl/forms/mID60IsuajebSgmr2


Courses à venir  
 

20 Janvier  Bike & Run de Versailles https://bikeandrun-versailles.jimdo.com/horaires/ 

27 Janvier   Class Triathlon à Pontault Combault   solene@poissytriathlon.com 

27 Janvier   Class Triathlon à Pontault Combault  franck.chevrel@bftriathlon.fr 

10 Février  Duathlon du Paris Université Club http://puc.paris/pucathlon/ 

16 Février  Meeting de Natation ACBB https://www.acbbtri.org/ 

16 Février  Noctiraid https://noctiraid.fr/ 

17 Février  Cross Duathlon de Sartrouville https://ecsartrouville.jimdo.com/nos-organisations/ 

 

Retrouvez tous les règlements  des Challenges Régionaux http://idftriathlon.com/challenge-idf/ 

 

https://bikeandrun-versailles.jimdo.com/horaires/
http://puc.paris/pucathlon/
https://www.acbbtri.org/
https://noctiraid.fr/
https://ecsartrouville.jimdo.com/nos-organisations/
http://idftriathlon.com/challenge-idf/

