
 

LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON 

LETTRE N°7 – MAI 2014 

Commission Nationale de Paratriathlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de Classification 

 

L'ITU vient de publier la règlementation en matière de classification. Ce document intitulé 

2014_ITU_Paratriathlon_Classification_Rules_and_Regulations doit être connu des athlètes, entraîneurs 

et des responsables du paratriathlon au sein des ligues. 

Il précise notamment que les athlètes qui sont convoqués à une classification doivent :  

 

 Apporter le document Classification Consent Form signé par l'athlète. 

 

 Apporter le document ITU Classification PI Medical Diagnostics Form rempli en anglais et en 

numérique par le médecin de l'athlète pour les handicaps physique (PI pour Physical Impairment) 

 

 Envoyer (à Eric Angstadt <eric.angstadt@triathlon.org> et à Cyrille Mazure <cmazure@fftri.com>) le 

document ITU Classification VI Medical Diagnostics Form rempli en anglais et en numérique par 

un ophtalmologiste agréée pour les handicaps visuel (VI pour Visual Impairment) au plus tard 10 

jours avant l’épreuve 

 

 Apporter une photo d’identité type passeport 

 

 Informer les classificateurs des adaptations d'équipements à faire valider (vélo/ handbike). 

 

 Apporter les lunettes blackout (PT5). 

 

Tous les documents cités sont téléchargeables dans le centre ressource de la page Paratriathlon du site de 

la FFTRI. 

 

 

Le français étant une des 2 langues officielles de l'Olympisme, l'ITU a produit une traduction des nouvelles 

catégories de handicaps. Retrouvez également ce document intitulé Catégories de handicap ITU 

2014_VFdans le centre ressource de la page Paratriathlon du site de la FFTRI. 

 

 

 

 

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. 

http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.fftri.com/un-sport-accessible-tous
http://www.fftri.com/


Soutien financier aux initiatives locales 

 

L'axe n°2 du plan de développement du paratriathlon prévoit d'encourager la mise en place d'actions de 

promotion du paratriathlon au sein des ligues régionales (Action n°3). Dans ce cadre le palmarès des projets 

paratriathlon reçu par la Commission Nationale Paratriathlon (CNP) est le suivant : 

 

1/ ASCE Ulis Corbeille E. : Cycle Paratriathlon au collège  

1/ Ligue aquitaine : Paratriathlon de Mouliet  

3/ Ligue Normandie : Mise en réseau Ligue Tri-CDH76  

4/ TriClub Chateauroux : Avant-premiere et débat autour du Film de Niels Tavernier 

5/ Aquathlon Rillieux : Aquathlon accessible 

 

La FFTRI remettra un chèque à chacun des porteurs de projets. 

 

 

 

Soutien financier aux initiatives locales (bis) 

 

La journée d'échange autour du paratriathlon mise en place par la Ligue Normandie en partenariat avec le 

comité départemental handisport de Seine-Maritime est reportée au 20 septembre 2014. La ligue de 

Normandie a décidé d'ouvrir la journée aux ligues voisines. 

 

Pour rappel, cette journée a pour vocation de : 

1°/ mettre en relation des acteurs FFH et FFTRI au niveau local  

2°/ organiser une initiation sport et handicap  

3°/ présenter le plan d'action paratriathlon  

4°/ organiser une mise en pratique 

 

Publics visés : entraîneurs bénévoles ou non, dirigeant, bénévoles. 

Lieu : Darnétal (banlieue rouennaise) 

Inscription : possible dès maintenant auprès de Eva OZEEL CTL Normandie. 

 

 

 

Cahier de préconisations techniques 

 

Suite aux modifications de classification, une mise à jour des catégories de handicap a été faite dans le 

Cahier de préconisations techniques liées à l'organisation d'une épreuve de triathlon accessible aux 

paratriathlètes. Cette nouvelle version est maintenant disponible dans le centre ressource. N'hésitez pas à 

transmettre ce document aux organisateurs d'épreuves. 

 

 

 

Calendrier Sportif 2014 

 

CALENDRIER SPORTIF RÉGIONAL & NATIONAL PARATRIATHLON 

19 avril  Aquathlon Challenge Maud Lieux – St Etienne (Rhône-Alpes) 

26-27 avril  Triathlon Copains Clopant (Aquitaine) (1 discipline par jour) 

27 avril  Triathlon S clm/équipe – Montélimar (Rhône-Alpes) / parcours spécifique fauteuil 

11 mai   Triathlon de la Vienne (Poitou-Charente) / non accessible fauteuil 

17 mai   Triathlon découverte – Bruges (Aquitaine) 

25 mai   Triathlon S, M – Bourg en B. (Rhône-Alpes) 

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


25 mai   Triathlon S - Besançon (Franche-Comté) - ITU World Paratriathlon Event 

1er juin   Triathlon S – Obernai (Alsace) 

1er juin   Triathlon découverte – Bègles (Aquitaine) 

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

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

29 juin   Triathlon S - Saint Point (Franche Comté) 

5 juillet   Triathlon découverte – Mouliets (Aquitaine) 

11 juillet  Duathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) 

12 juillet  Aquathlon FitDays MGEN – Fontaine (Rhone-Alpes) / Relais handi-valide 

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

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

20 septembre  Triathlon découverte – Baudreix (Aquitaine) 

20-21 septembre Triathlon Audencia relais, S, M - La Baule (Pays de Loire) 

Il est conseillé aux paratriathlètes d'appeler les organisateurs des épreuves auxquelles ils souhaitent 

participer afin de connaitre de façon plus précise les conditions d'accueil et notamment l'accessibilité aux 

fauteuils. 

 

 

CALENDRIER SPORTIF INTERNATIONAL PARATRIATHLON 

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 Kitzbühel 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) 

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

 

 

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 ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
mailto:cmazure@fftri.com

