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 Une erreur s’était glissée dans la lettre précédente : La Coupe du Monde (WPE) de paratriathlon 

de Besançon aura bien lieu le 18 et 19 juin 2016 et non au mois de mai comme annoncé par erreur. 

 

 

Rappel : Référencement dans Handiguide des sports 

 

Handiguide est un outil permettant de faire savoir notre engagement envers l’accessibilité de nos 

disciplines aux personnes en situation de handicap. C’est également un moyen pour les pratiquants de 

connaître les associations qui peuvent les accueillir. Il est donc important à plusieurs titres que nos 

associations soient référencées. 

Pour référencer votre association : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscrire-structure-sportive.php 

 

 

Championnat de France Paratriathlon 

 

Le Championnat de France de Paratriathlon 2016 qui aura lieu le 8 mai 2016 à Montluçon est accessibles 

quel que soit le handicap et le niveau de pratique (format sprint : 750m / 20km / 5km). Il suffit d’être licencié 

à la FFTRI. Les athlètes inscrits et non classifiés seront convoqués la veille de l’épreuve afin d’être 

classifier. Pour vous inscrire : http://www.fftri.com/championnat-de-france-de-paratriathlon 

En plus de votre inscription, merci de remplir le questionnaire de renseignement suivant : 

Questionnaire Renseignement Championnat de France de Paratriathlon 2016 

 

 

Soutien aux projets :  

 

Un budget de 2000 euros est prévu pour soutenir les meilleurs projets d’information, de formation, de 

découverte des activités enchaînées permettant le développement de la pratique du paratriathlon. 

N’hésitez pas à envoyer vos projets avant le 15 avril 2016 à Cyrille Mazure cmazure@fftri.com. La 

Commission Nationale Paratriathon attribuera une aide aux meilleures initiatives. 

 

 

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 

CETTE LETTRE A VOCATION A ETRE DIFFUSEE AUPRES DU PUBLIC EN SITUATION DE 

HANDICAP ET AUPRES DE TOUS CELLES ET CEUX QUI OEUVRENT POUR LEUR 

PERMETTRE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE 
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http://www.fftri.com/championnat-de-france-de-paratriathlon
https://docs.google.com/a/fftri.com/forms/d/1l9QjnmlJvSJC9-M-xOe4fLB3EV37MbCNkw-E7OR6e9o/edit?usp=drive_web
cmazure@fftri.com


Salon Autour du Handicap 2016 
 

Les 2 et 3 avril 2016 aura lieu à Granville le salon Autour du Handicap à Granville. Vous pourrez découvrir 

toutes les nouveautés sur l’aménagement et l'accessibilité de l'habitat, les dernières innovations en 

matériels spécifiques. L’association "Autour du Handicap » proposera également des événements inédits : 

du théâtre, des concerts, des expositions, de l'humour, du cinéma et du sport... tout cela réunit à la Cité 

des sports de Granville Terre et Mer. 

Retrouvez toutes les informations sur https://www.facebook.com/AutourDuHandicap et sur 
http://www.granvillesante.fr/ 
 

 

La question de la Lettre 

 

Dans chaque lettre du réseau, nous proposons la réponse à une question posée régulièrement par des 

dirigeants, par des licenciés, par des organisateurs.  

 

Quels moyens techniques et humains faut-il mettre en œuvre pour accueillir des 

paratriathlètes? 

Un cahier de préconisations techniques liées à l'organisation d'une épreuve de Paratriathlon 

est disponible sur le site de la F.F.TRI. page Triathlon pour tous / Paratriathlon / Centre 

Ressource. Ce document présente les aménagements qui peuvent être prévus ainsi que les 

moyens humains conseillés. 

 

Retrouver toutes les questions fréquemment posées dans le document ressource du même nom. 

 

 

Paratriathlon international 

 

Le paratriathlon fera son entrée aux Jeux du Commonwealth en 2018 (Gold Coast, Australie). Cela 

démontre l’engouement grandissant en faveur du paratriathlon. Ce sont les catégories PT1 hommes et PT1 

femmes qui seront intégrées au programme en 2018. Nul doute que d’autres catégories rejoindront le 

programme des éditions ultérieures. 

 

 

Réglementation internationale 

Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération 

internationale de triathlon ITU :http://www.triathlon.org/paratriathlon 

 

Réglementation ITU :   http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon 

Catégories ITU :    http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories 

Classement ITU :    http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings 

Liste des athlètes classifiés :  http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon 

 

 

Dans la même lignée, vient de tomber à l'instant une modification de la réglementation 2016. 
Au final un retour à la règle valable en 2015 
 

ITU Competition Rule 17.16 b) iii):  
Le texte ajouté en 2016 par rapport à 2015 est annulé 

The guide must swim next to the athlete within a maximum separation distance of 1.5m 
from the athletes’ head to the guide’s head. The tether will be provided by ITU, 
measuring around 80cm max with no tension, made out of elastic rope. The rope will 
have two hooks attached at each end and it is the athlete and guide's responsibility to 
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http://fftri.com/files/pdf/140627%20CM%20Preconisations%20techniques%202014_V5.pdf
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http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories
http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon


carry their own attachable pieces, which the tether can hook on to. It can be fixed at 
any point of the athletes' body (the tether). 

Le guide doit nager à côté de l'athlète à une distance maximale de 1,5 m de la tête du 
guide à la tête de l’athlète.  L'attache (corde élastique) sera fournie par l’ITU, mesurera 
environ 80cm sans tension. L’attache aura 1 crochet à chaque extrémité et c’est de la 
responsabilité de l’athlète et du guide de prévoir un lieu d’accroche pour les 
crochets. L’attache peut être fixée à un point quelconque du corps des athlètes. 

 

 

Procédure de demande d’inscription WPE 

Le calendrier international paratriathlon a été mis à jour le 18 janvier 2016 : cliquez ici pour y accéder 

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

jours avant le premier jour de l’épreuve en remplissant le formulaire de demande d’inscription 2016. 

 

 

Opportunités de classifications internationales 2016 

Le calendrier des sessions de classification internationale a été mis à jour le 18 janvier 2016. Le voici : 

 

10-11 mars 2016 Bloemfontein ATU Paratriathlon Africa Championships 

11-12 mars 2016 Sarasota CAMTRI Paratriathlon American Championships 

22-23 avril 2016 Penrith ITU World Paratriathlon Event (classification PT5 le 22 avril à Sydney) 

28-29 avril 2016 Hatsukaichi ASTC Paratriathlon Asian Championships 

25-26 mai 2016 Lisbon ETU Paratriathlon European Championships 

18-19 juin 2016 Besançon ITU World Paratriathlon Event 

21-22 juillet 2016 Rotterdam ITU World Paratriathlon World Championships 

5-6 septembre 2016 Rio de Janeiro Paralympic Games (Date de Classification visuel à confirmer / 

Uniquement des classifications de protestation) 

 

Des classifications PT5 supplémentaires pourraient avoir lieu à Besançon, Strathclyde ou Lisbonne. 

Confirmation de la classification Visuelle à Strathclyde le 3 juin 2016. 

 

 

 

Demande d'inscription à la liste de diffusion de la Lettre du Réseau Paratriathlon 

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. 

 

 

 

 

 

Une information à faire passer, une remarque à faire ? 

Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI. 

cmazure@fftri.com 

06.26.98.09.46 

Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon 

http://www.triathlon.org/events/search?event_name=&event_category=&event_sport=357&event_distance=381&event_year=future&event_region=&event_country=&button=Search
https://docs.google.com/a/fftri.com/forms/d/19s28rAaCY0BDeyauaMUwT8Jy5ClpYLTPNT8vB6YskZs/edit
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9

