
Séminaire Jeunes
10 mars 2022

En visioconférence



Ordre du jour

Sélectifs et France Jeunes
Championnat de France des ligues
Stage(s)
Génération IDF
Fitdays
Challenge 2022-2023



Sélectif Championnat de France – Versailles le 10 Avril 2022
Championnat de France : Le 8 Mai à Châteauroux (36)

Critères de droit
Toutes les places attribuées à la Ligue sauf une place à discrétion de 
la commission Jeunes, seront distribuées lors du sélectif Île-de-France 
(hors qualifié d’office)

Autres critères par ordre de priorité
Résultats sur le sélectif
Résultats sur les épreuves jeunes en Ile de France, 

Publication des sélectionnés le 15 avril

Les quotas 2022
Filles Garçons

Minimes 17 21
Cadets 13 17
Juniors 14 19



Championnat de France jeunes de Triathlon

La ½ finale pour la Ligue Île-de-France le 15 Mai à GRAVELINES (59)
Pour les ½ finales du Championnat de France Individuel des Jeunes de Triathlon
(ouvertes aux catégories benjamin à junior).

Championnat de France : Le 5 juin à PONTIVY (56)

Championnat de France de Triathlon
Zone Nord (Ligues Hauts de France et Ile de France)
Les quotas 2022

Filles Garçons
Minimes 27 32
Cadets 21 28
Juniors 26 25



Aide pour la ½ finale

La ligue a décidé d’aider les clubs inscrivant des jeunes sur la ½ finale 
des Championnats de France qui se déroulera à Gravelines

L’aide est de 10000€
Les modalités de l’affectation sont à définir 



Championnat de France des jeunes d’Aquathlon
Le sélectif se déroulera le 12 juin à CHOISY LE ROI
Championnat de France : Le 16 Juillet à ANGERS (49)

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
1) Résultats sur le sélectif
2) Résultats sur les épreuves jeunes en Ile de France,

Les quotas 2022
Filles Garçons Filles Garçons

Benjamins 18 19 Cadets 12 17
Minimes 17 21 Juniors 15 17



Liste des jeunes qualifiés d’office Ile de France

GRASSET Ambre CADETTE ISSY TRIATHLON
MERRIEN Lucile CADETTE POISSY TRIATHLON
MOURGUES Soline CADETTE ISSY TRIATHLON
VISGUEIRO Julia CADETTE TRIATHLON CLUB TORCY
MAGEUX Lilian CADET POISSY TRIATHLON
HADHOUM Ilona JUNIOR F POISSY TRIATHLON
MOREAU Laura JUNIOR F ISSY TRIATHLON

Pour la ½ finale de Triathlon, aucun athlète des Hauts de
France qualifié d’office



Hébergement

Dans le cadre des Championnats de France 
La ligue a réservé un certain nombre de place

Contact
thomas.grimonprez@idftriathlon.com
07 77 25 67 86



CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES
Il se dispute sur un Triathlon « 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.

2022 passage au format relais international 250m - 6km - 1,5km

Critères de droit
- Aucun
Autres critères
- Résultats sur l’ensemble de la saison et au vu de la spécificité de la course
- De la participation aux Championnats de France

Lieu : Le 17 Juillet à ANGERS



Nombre de partants et modalités de qualification aux Championnats de 
France Jeunes (pour 2023)

Limiter à 100 le nombre de 
partants par course :
(nombre non défini à ce jour +
observation d’un écart
important dans la performance
à partir de la 100ème place)

→ augmenter la densité des courses 
et leur valeur sportive
→ redonner de la valeur aux
étapes qualificatives
inter-régionales
→ assurer la sécurité physique des
coureurs (notamment en vélo pour
les doublés)
→ préserver psychologiquement
les athlètes participant à des
courses d’un niveau supérieur à
leurs capacités



Révision du calcul d’attribution
des quotas ligues : prise en
compte du niveau sportif et
plus uniquement du nombre de
licenciés global
70 places sur la base du
système actuel (arrondi à
l’entier le plus proche), 5
places pour les qualifications
exceptionnelles, et les places
restantes en fonction du niveau
sportif (listé.e.s espoir et
résultats année précédente)

→ éviter de pénaliser une ligue
ayant un faible nombre de 
licenciés
mais disposant d’athlètes d’un bon
niveau
→ pas de surreprésentation d’une
ligue avec un nombre de licenciés
très élevé mais un niveau moins
dense



Modifications des critères pour
les qualifications
exceptionnelles* : 
les quotas supplémentaires 
redeviendront des qualifications
exceptionnelles avec des
épreuves spécifiques pour y
prétendre

→ réduire les stratégies 
d’impasse
→ donner davantage de valeur
sportive aux épreuves
qualificatives

seront attribuées en fonction des temps réalisés sur les distances suivantes :
- minimes : 400m natation et 3000 m course à pied
- cadets et juniors : 800m natation et 5000m course à pied (pas de natation pour le 
duathlon)
La réalisation de ces chronos devra être filmée et envoyée au CTN membre de la 
commission Jeunes. 
A l’instar des tests de sélection en équipe de France, un temps inférieur à la limite 
fixée par la DTN devra être réalisé. Le comité de sélection sera composé de la 
commission Jeunes avec, à minima, un membre de la DTN.



STAGE (S)

Pour le Championnat de France d’Aquathlon
Option 1 : Préparation début stage 15 jours avant
Option 2 : Repérage 4 jours avant
Fin Aout pour la reprise 
Dernière semaine du mois d’Aout



Génération IDF

Relance du dispositif d’accompagnement pour les meilleurs jeunes de la ligue

3 groupes 
1) Class Tri > 160 pts Class Tri et Championnat de France Temps <3% du vainqueur
2) Class Tri > 150 < 159 pts Class Tri et Championnat de France Temps >3% <8 % du vainqueur
3) Class Tri > 140 < 149 pts Class Tri et Championnat de France Temps >8% <15 % du vainqueur

Actions
Stages pour tous en Février et éventuellement sur d’autres vacances scolaires

Compétitions internationales
Coupe d’Europe Juniors ETU
Courses « référentes » dans d’autres régions et/ou pays



Challenge 2022-2023

Objectifs

- Enregistrer les épreuves le plus tôt possible
- Mise en place de la SuperLIFT
- Réflexion sur les sélectifs Jeunes


