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MISE À JOUR LISTE DE DIFFUSION DE LA LETTRE DU RÉSEAU PARATRIATHLON 

 

Nous souhaitons faire évoluer la Lettre du Réseau Paratriathlon et dans ce cadre nous devons obtenir la 

confirmation de la part des destinataires de leur volonté de recevoir cette newsletter. Aussi nous vous 

demandons de confirmer votre abonnement à la lettre via le lien suivant : 

MISE A JOUR ABONNEMENT A LA LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON 

L’absence de réponse entraînera votre désabonnement à la Lettre du Réseau Paratriathlon. 

Date limite de réponse : 2 avril 2021 

 

 

WEBCONFERENCES FFTRI PARATRIATHLON 

 

La mission paratriathlon propose une webconférence le mardi 13 avril à 18h30 sur l’accueil des athlètes 
en situation de handicap sur les épreuves sportives. Cyrille MAZURE et Auriane LACAMPAGNE 

présenteront les préconisations techniques pour la mise en place d’épreuves accessibles. 

Vous pouvez vous inscrire et également poser vos questions via le lien suivant : Inscription et questions 

Cette web conférence aura lieu sur Zoom à l’adresse suivante : Zoom Accueil Paratriathlètes 

 

 

 

 

 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy3eIuBwIXmMFBkzf2r6LeD3lx6xJ5pke2fGbV3qdzqeIwrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy3eIuBwIXmMFBkzf2r6LeD3lx6xJ5pke2fGbV3qdzqeIwrQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/kbeCvzy4xp9KDoah8
https://us02web.zoom.us/j/86226508329


COMMISSION PARATRIATHLON ET COMMISSION DE CLASSIFICATION NATIONALE 

 

Voici la composition de la Commission Paratriathlon :  

Luc BOURON, Co Président / Maimouna FALL, Co Présidente / Olivier LYOEN, membre / Cyrille 

MAZURE, membre. 

Voici la composition de la Commission de Classification Nationale :  

Luc BOURON, Président / Aurianne LACAMPAGNE, membre / Cyrille MAZURE, membre / Thomas 

MANTELLI, membre / Yoann MORVAN, membre / Caroline PERRIN, membre / Virginie PICQUART, 

membre / Koen VAN LANDEGHEM, membre. 

 

 

 

LE GUIDE MATÉRIEL FFH 2021 

 

Le Guide Matériel 2021 destinée aux disciplines de la FFH sera également utile pour les pratiquants en 

paratriathlon et les associations les accueillants, confrontés à la multitude de matériel adapté. 

 

 

 

MATERIEL D’AIDE À LA SORTIE D’EAU 

 

Vous souhaitez vous procurer des planchettes en silicone (sling en anglais) pour la sortie d’eau des athlètes 
ayant un handicap nécessitant une assistance. Vous pouvez contacter le fournisseur de World Triathlon : 

ADMINISTRATION POLIORTOS SL / www.poliortos.com. Le mieux étant d’envoyer un courriel en précisant 
votre demande à Nica Garcia. : info@poliortos.com. Le tarif est de 47 euros hors taxes (environ 57 euros 

TTC). 

 

 

 

 

 

 

http://www.poliortos.com/
mailto:info@poliortos.com


REPLAY WEBCONFERENCES FFTRI PARATRIATHLON 

 

Les web conférences précédentes sur les thématiques du paratriathlon sont disponibles sur la chaîne 

Youtube de la F.F.TRI. 

 

 Replay L’accueil en club des personnes en situation de handicap (10 décembre 2020)  

 Replay Les différentes pratiques : de la découverte au Haut Niveau (17 décembre 2020). 

 Replay La préparation à la performance en paratriathlon (12 janvier 2021) 

 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=7BMOgmjw8pw&feature=youtu.be
https://youtu.be/iKYErmGWysQ
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources

