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Rappel : 4ème Rencontres du Paratriathlon - Action de Formation Initiale 

 

Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation sur l'accueil et la prise en charge des 

sportifs handicapés en natation, cyclisme et athlétisme. Le programme débutera à 16h30 le vendredi 4 avril 

et se terminera le samedi 5 avril à 16h. Les intervenants seront des experts de la F.F.H. spécialistes de 

chacune des 3 disciplines. Cette formation aura lieu à l'hôtel Campanile de la Porte de Bagnolet à Paris. 

 

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien suivant : INSCRIPTIONS RENCONTRES 

Date limite 28 février 2014 

 

 

Rappel : Soutien financier aux initiatives locales 

 

Dans le cadre du soutien aux initiatives locales présenté dans la Lettre du Réseau Paratriathlon n°2, il est 

rappelé que les demandes doivent à minima présenter le projet et son budget prévisionnel. Pour celles et 

ceux qui le souhaitent, un dossier de candidature type est disponible sur demande auprès de Cyrille Mazure. 

 

Date limite d'envoi des dossiers (par mail) : 15 mars 2014 

 

 

Formation 

 

Pour la première fois, le Paratriathlon a été inscrit au programme du DEJEPS et présenté aux stagiaires le 

17 janvier dernier. Le support de cette intervention est disponible sur le site fédéral, dans le centre 

ressources de la page paratriathlon 

 

 

Double licence FFTri-FFH 

 

Dans le cadre de la convention FFTri –FFH, la FFH attribue gratuitement une licence aux paratriathlètes qui 

doivent en faire la demande directement auprès de la FFH. 

La licence FFH n'est aucunement obligatoire pour la pratique du triathlon et des disciplines enchaînées mais 

elle permet d'avoir accès à d'autres activités handisport (organisées par la FFH) sans payer de nouvelle 

licence. 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/1RgYw2cov2jTWb1AVDl4vDpx2TYlVO56T89t9V4y8FGE/viewform
mailto:cmazure@fftri.com
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Documents ressources : Fiches Bonnes Pratiques 

 

Les Fiches Bonnes Pratiques ont pour objectif de faire partager les expériences et constituent une aide 

technique à la mise en place des projets locaux. 

 

La fiche Création d'une section Paratriathlon au sein d'un club rédigée par David Travadon, référent 

paratriathlon de la ligue Franche Comté, illustre la méthode, les ressources, les moyens et les outils 

techniques utilisés pour mettre en place la section Paratriathlon du Club de Besançon. 

 

Cette fiche est disponible dans le centre ressources de la page paratriathlon à la rubrique : Fiches Pratiques. 

 

 

Calendrier Sportif 

 

CALENDRIER RÉGIONAL PARATRIATHLON 

16 mars 2014  Aquathlon – Rillieux (Rhône-Alpes) / non accessible fauteuil 

17 mai 2014  Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine) 

1er juin 2014  Triathlon S – Obernai (Alsace) 

1er juin 2014  Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine) 

1er juin 2014  Triathlon XS, L – Saint-Aubin du Cormier (Bretagne) 

29 juin 2014  Triathlon XS - Les Vannades-Manosque (Provence-Alpes) 

5 et 6 juillet 2014 Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) 

5 juillet 2014  Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine) 

13 septembre 2014 Triathlon découverte – St Jean de Luz (Aquitaine) 

20 septembre 2014 Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine) 

Date à préciser Triathlon Copains Clopant (Aquitaine) 

 

Il est conseillé aux paratriathlètes de contacter les organisateurs afin de connaitre de façon plus précise les 

conditions d'accueil et notamment l'accessibilité aux fauteuils. 

 

CALENDRIER NATIONAL PARATRIATHLON 

Triathlon S - La Ferté Bernard (Sarthe) - 23 août 2014 (Championnat de France) 

 

CALENDRIER INTERNATIONAL PARATRIATHLON 

 

Paratriathlon ITU Event 

17/05/2014 Yokohama ITU Paratriathlon International event, (JPN) 

25/05/2014 Besançon ITU Paratriathlon International event, (FRA) 

31/05/2014 London ITU Paratriathlon International event, (GBR) 

21/06/2014 Kitzbuehel ETU Paratriathlon European Championship, (AUT) 

28/06/2014 Chicago ITU Paratriathlon International event, (USA) 

04/07/2014 Lago d'Iseo ITU Paratriathlon International event (ITA) 

19/07/2014 Magog ITU Paratriathlon International event (CAN) 

30/08/2014 Edmonton ITU Paratriathlon World Championships (CAN) 

 

Important 

En Groupe d'Âge (et en élite) tous les paratriathlètes souhaitant participer à la Finale du 

Championnat du Monde à Edmonton devront avoir été classifiés par l'ITU sur une épreuve 

préalable. En Groupe d'Âge, il y aura un maximum de 6 dossards par catégorie (hommes, femmes 

confondus). 

Tous les détails sont disponibles dans le document ITU Paratriathlon qualification criteria de la 

rubrique "documents" du centre ressources paratriathlon du site fédéral. 

http://www.fftri.com/centre-ressources-9
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Actualités Internationales 

 

INSCRIPTION PARATRIATHLON ITU EVENT 

Les demandes d'inscription sur Paratriathlon ITU event (dont l'épreuve de Besançon) doivent être validées 

par les fédérations nationales. Aussi les demandes d'inscriptions doivent être faites impérativement 38 jours 

avant le premier jour de l’épreuve. Il suffit pour cela de s'inscrire en ligne sur le site de la FFTri dans la 

rubrique "Performance / Calendrier 2014". 

Tous les détails sont disponibles en consultant le document intitulé : 140112 Inscription Paratriathlon ITU 

Event 2014 dans le centre ressources paratriathlon du site fédéral. 

 

ANNONCE DES CRITÈRES DE QUALIFICATION AUX JEUX PARALYMPIQUES RIO 2016 PAR L'ITU 

Retrouver sur le site de l'ITU, les dernières informations concernant les Jeux Paralympiques de Rio. On y 

apprend notamment qu'il y aura 3 podiums femmes et 3 podiums hommes et un total de 30 athlètes femmes 

et 30 athlètes hommes. 

http://www.triathlon.org/news/article/itu_announces_2016_paralympic_games_qualification_criteria 

 

INTERVIEW DE YANNICK BOURSEAUX 

En attendant, l'annonce du nouveau système de classification commandé à l'ITU par le Comité International 

Paralympique (IPC), voici une interview de Yannick Bourseaux, publiée sur le site de l'IPC, sur son choix 

d'abandonner son double projet sportif (Jeux Paralympiques de Socchi et Jeux Paralympiques de Rio) au 

profit du triathlon. 

http://blog.paralympic.org/taxonomy/term/42/0 

 

Congrès de la SOciété Française de MEdecine physique et de Réadaptation 

 

Hervé Collado, médécin FFTri en charge du Paratriathlon et membre de la Commission Nationale 

Paratriathlon, interviendra lors du prochain congrès de la SOciété Française de MEdecine physique et de 

Réadaptation (SOFMER) du 26 au 31 mai 2014 à Marseille Sa présentation portera sur le paratriathlon 

comme objectif et moyen de rééducation physique et de réinsertion sociale. 

Ce congrès étant un congrès Européen, Hervé sera accompagné de Cyrille Mazure, CTN de la FFTri, 

membre de la Commission Nationale Paratriathlon et Président de l'European Paratriathlon Committee. 

http://www.sofmer.com/ 

 

 

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. 

Vous pouvez retrouver toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressources. 

 

 

 

Une information à faire passer, une remarque à faire ? 

CONTACTEZ : 

Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.Tri. 

Mail : cmazure@fftri.com 

 : 06.26.98.09.46 
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