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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2020 

 

Le championnat de France de Paratriathlon aura lieu le 26 avril 2020 à Montélimar. La partie natation se 

déroulera donc en piscine (bassin olympique 50m découvert). Pour rappel, le championnat de France est 

ouvert à tous les paratriathlètes. Il n’y a pas d’épreuves de sélection. Les classifications auront lieues le 

samedi 25 avril 2020 à Montélimar. 

 

Pour permettre aux personnes qui souhaitent participer à la fois aux championnats de France et au stage 

paratriathlon organisé par le club de Montélimar du 30 avril au 3 mai, une formule hébergement + repas (4 

nuits, 4 petit déjeuners, 3 déjeuners et 3 diners) du dimanche 26/04 au jeudi 30/04 matin au tarif 

préférentiel de 150€ est proposée. Vous pourrez également profiter des créneaux d'entrainement du club et 

du temps libre pour faire du tourisme. 

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

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

 

 

RAPPEL : APPEL À 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.  

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 

https://forms.gle/rXXM42bwikiVEvKi8
mailto:pbarthoux@hotmail.fr


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

association impliquée,….) avant le 29 février 2020 à Cyrille Mazure cmazure@fftri.com.  

 

 

FORMATION ABÉCÉDAIRE E-LEARNING 

 

Le Centre National de Formation Handisport vous propose désormais de suivre la formation Abécédaire 

en e-learning (à distance). Cette formation FFH s’adresse à toute personne souhaitant avoir un premier 

niveau de connaissances sur le handicap. Elle dure 14 heures et aborde 3 thématiques : 

 Société et handicap, 

 Psychosociologie du handicap, 

 Pathologies. 

La formation coûte 112 euros si financement personnel ou 280 euros si financement de l’employeur ou 

d’un organisme. Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le site internet dédié aux formations 

Handisport. 

 

 

OUVRAGES & SPORT ADAPTÉ 

 

Depuis que la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances de la participation et de la 

citoyenneté des personnes handicapées reconnait les troubles psychiques comme une des causes 

possibles d'un handicap, le handicap psychique questionne autant la société civile que le monde du sport 

handicap. Les personnes en situation de handicap psychique constituent une population spécifique qui 

demande, notamment dans le champ du sport, à repenser les actions et les dispositifs en adéquation avec 

les caractéristiques singulières de ce public. 

 

Parce que de plus en plus de personnes en situation de handicap mental ou atteintes de troubles 

psychiques souhaitent pratiquer nos disciplines, voici quelques ouvrages de référence. 

 

Réalisé sous la direction de Roy Compte, vice-président de la 

FFSA, et d’Isabelle Caby, maître de conférences à l’Université 

d’Artois et membre de la commission recherche de la FFSA :  

Sport et handicap psychique : penser le sport autrement 

 

Les Cahiers du Sport Adapté sont une publication de la 

Fédération Française du Sport Adapté. 

Ils se veulent les témoins, la trace, de la réflexion menée sur les 

problématiques de la personne en situation de handicap mental 

ou atteinte de troubles psychiques dans son rapport au monde 

 

mailto:cmazure@fftri.com
https://formation.handisport.org/
https://formation.handisport.org/
http://www.ffsa.asso.fr/55-les-cahiers-du-sport-adapt-louvrage-de-rfrence-du-sport-adapt


 

 

 

 

 

RECHERCHE PARRAIN / MARRAINE POUR RECORD DU MONDE 24H EN JOELETTE 

 

Les 12 et 13 septembre prochain, les associations 

Berck Opale Sud Triathlon et Lames de Joies vont 

tenter de battre le record du monde des 24H en 

joelette. A cette occasion, Olivier Parmentier, 

porteur du projet, est à la recherche d’un ou une 

paratriathlète de haut niveau qui souhaite s’engager 

comme parrain ou marraine du projet. N’hésitez pas 

à contacter Olivier pour en savoir plus sur ce projet : 

olivparmentier@gmail.com  

 

 

OPPORTUNITES DE CLASSIFICATION ITU 2020 

 

L’ITU a annoncé les opportunités de classification internationale pour la saison sportive à venir. 

- 2020 Abu Dhabi ITU PWC. Classification for physical impairments’ athletes on 3rd and 4th of March. 

- 2020 Sarasota PATCO Paratriathlon Panamerican Championships. Classification for physical 

impairments’ athletes on 12th and 13th March. 

- 2020 Sarasota-Bradenton ITU PWC. Classification for visual impairment athletes on 19th March. 

Des classifications additionnelles pourront être programmées si des besoins et des demandes 

apparaissent. 

 

 

RAPPEL : HANDIGUIDE DES SPORTS 

 

Ce site propose des fonctionnalités (géolocalisation, trajets d’accès aux structures sportives) et des 

informations à destination des sportifs et des structures qui proposent une offre de pratique sur tout le 

territoire. Consultable sur tout type de terminal, l’handiguide permet aussi le partage d’expérience et 

l’animation de communautés autour du parasport. 

 

 

RAPPEL : CLIP VIDÉO DU COMITÉ DRÔME ARDÈCHE 

 

https://berck-opale-sud-triathlon.assoconnect.com/page/179242-presentation
https://lamesdejoie.com/
mailto:olivparmentier@gmail.com
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/


En partenariat avec la mission Paratriathlon, le Comité Drôme Ardèche Triathlon lance « Accueillir le 

handicap c’est possible», une compagne visant à favoriser l’accès des publics aux pratiques enchaînées.  

Passer de la natation à la course à pied ou au vélo pour le sportif handicapé ne représente pas un mur 

insurmontable. C'est le message que le comité veut faire passer dans cette campagne. Découvrez leur 

premier clip vidéo pour promouvoir l'accueil du handicap au sein des clubs. Le clip est également diffusé 

dès maintenant sur la page Facebook du Comité, à partager 

 

RAPPEL : LABEL HANDI / VALIDE DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

La ligue Nouvelle-Aquitaine (et plus particulièrement l’ancienne ligue Aquitaine) est une des ligues les plus 

avancée en matière de prise en charge du handicap en triathlon. De nombreuses actions ont été mise en 

place pour favoriser la pratique du paratriathlon. Au-delà du triathlon, il existe un véritable réseau néo-

aquitain œuvrant pour le sport pour les personnes en situation de handicap. Fruit de ces collaborations, un 

label « Valides-Handicapés » a été mis en place. Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques 

sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et 

qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle, 

auditive, mentale). 

Pour en savoir plus : Label Valides-Handicapés 

 

 

 

 

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 

https://www.ledauphine.com/societe/2019/12/11/ardeche-un-clip-video-pour-promouvoir-l-accueil-du-handicap-dans-le-monde-du-triathlon
https://www.facebook.com/comitedromearchechetriathlon/videos/2593407407582396/
https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org/pages/label-valides-handicapes
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources

