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APPEL A PROJET LIGUE 2020 : COLLOQUE NATIONAL PARATRIATHLON 

 

La mission paratriathlon propose un accompagnement financier à l'organisation d'un colloque national de 

rencontre des acteurs impliqués dans le développement du paratriathlon. L'objectif est d'effectuer un bilan 

de l'olympiade et de favoriser les échanges de pratique.  

La ligue qui souhaitera mettre en place cette action, idéalement en fin d'olympiade à l'automne 2020, se 

verra soutenue à hauteur de 2000 euros par la mission paratriathlon. De plus, la mission paratriathlon 

pourra, si la ligue organisatrice le souhaite, soutenir la préparation de cet évènement. 

 

 

APPEL A PROJET PARATRIATHLON 2020 

 

La mission paratriathlon propose une aide financière aux associations affiliées à la FFTRI et ayant un 

projet en faveur du développement du paratriathlon pour la saison 2020. La FFTRI souhaitent plus 

particulièrement aider les projets permettant la découverte de nos disciplines par les personnes en 

situation de handicap.  

Vous pouvez envoyer le descriptif de votre projet (moyens, budget, programme, objectif, lieu, date, 

association impliquée,….) à Cyrille Mazure cmazure@fftri.com. 

Une réponse vous sera donnée dans le courant du premier trimestre 2020. 

 

 

JOURNEES DE DETECTION 2019 : CANNES DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

 

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 

mailto:cmazure@fftri.com


Les 6, 7 et 8 décembre 2018 auront lieu à Cannes deux journées de détection. Cette action concerne les 

athlètes en situation de handicap ayant un projet de performance international en paratriathlon. Les 

athlètes seront évalués sur 400m natation, sur 10km de cyclisme, et sur 3km de course à pied. Ces tests 

peuvent également concerner des athlètes souhaitant devenir guide. 

Les informations complémentaires et le formulaire de demande de participation sont disponibles sur le site 

fédéral à l’adresse ci-dessous. 

https://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/journee-de-detection-tokyo-2020-paris-2024/ 

Pour plus de renseignements, contactez Philippe Fattori : pfattori@fftri.com 

 

 

STAGE PARATRIATHLON 2020 OUVERT A TOUS PROPOSE PAR MONTELIMAR 

TRIATHLON 

 

Fort du succès de la première édition en 2019, Montélimar Triathlon a décidé de reconduire en 2020 le 

stage paratriathlon ouverts aux paratriathlètes amateurs et accompagnateurs. Il aura lieu du 30 avril au 3 

mai 2020 à Montélimar (CEFA http://cefa26.org/). Ce stage s'adresse prioritairement: 

 Aux paratriathlètes loisirs et compétiteurs occasionnels licenciés ou non à la FFTRI ou FFH (hors 

élites). Capacité d'accueil maxi 30 places. 

 Aux dirigeants, coachs ou accompagnateurs novices en matière de paratriathlon (20 places max). 

Deux objectifs principaux :  

 Découverte et/ou perfectionnement technique du paratriathlon. 

 Comment accompagner et/ou coacher un paratriathlète. 

Nouveautés 2020:  

 Point sur les évolutions de la réglementation sportive et de la classification.  

 Intervention d'un paratriathlète élite sur son parcours. 

 Intervention d'un préparateur mental (gestion du stress, appréhensions de la natation en eau 

libre...). 

 Comment préparer une épreuve: alimentation, hydratation, check list matériel, analyse de l'épreuve 

en amont, aspects logistiques, accessibilité,… 

Prix du stage :  

180€ pour les paratriathlètes et 100€ pour les accompagnateurs, en pension complète (du repas de jeudi 

midi à dimanche midi). La volonté du club de Montélimar étant de favoriser le développement du 

paratriathlon, le prix est coutant. 

 

Vous pouvez vous « préinscrire » en répondant à ce sondage :  https://forms.gle/rXXM42bwikiVEvKi8 

Pour toutes informations complémentaires, contactez Patrice BARTHOUX : pbarthoux@hotmail.fr 

 

 

RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2019 

 

Le Championnat de France de Paratriathlon 2019 a eu lieu le samedi 5 octobre 2019 à Montluçon. 

https://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/journee-de-detection-tokyo-2020-paris-2024/
mailto:pfattori@fftri.com
http://cefa26.org/
https://forms.gle/rXXM42bwikiVEvKi8
mailto:pbarthoux@hotmail.fr
http://montlucon-triathlon.fr/partenaires/championnat-de-france-para-triathlon/


Les résultats sont disponibles sur le site fédéral. 

https://www.fftri.com/actualite/resultats-championnat-de-france-de-paratriathlon-montlucon/ 

 

RÉGLEMENTATION SPORTIVE SPÉCIFIQUE AU PARATRIATHLON 

 

Le Bureau Exécutif de la FFTRI a validé le 27 septembre 2019 la première réglementation sportive fédérale 

spécifique au paratriathlon. Ce texte s’appuie sur la réglementation internationale mais permet également 

d’élargir l’accès au paratriathlon aux personnes dont le handicap n’est pas éligible aux classes sportives de 

l’ITU. La FFTRI souhaite ainsi marquer sa volonté d’ouverture auprès de tous les publics. 

Vous pouvez retrouver ce texte sur le site fédéral dans les rubriques textes officiels, paratriathlon et centre 

ressources. 

https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/ 

https://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/ 

https://www.fftri.com/medias/centre-ressources/ 

 

 

 

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 
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