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Questions Fréquemment Posées (FAQ en anglais) 

 

A l’intention des différentes personnes ressources membres du réseau paratriathlon, la Commission 

Nationale Paratriathlon a élaboré un document listant les principales questions posées par les pratiquants, 

les organisateurs, les responsables d’association,…et les réponses associées. Aussi n’hésitez pas à vous 

référer à ce document pour répondre lorsque vous êtes sollicités. 

 

Vous pouvez télécharger le document : 150127 CM Questions Fréquemment Posées dans le centre 

ressource de la rubrique Paratriathlon du site de la F.F.TRI 

 

 

Publication de la règlementation ITU pour 2015 

 

L'I.T.U. a publié récemment la mise à jour de la règlementation internationale qui a pris effet le 16 janvier 

2015. En matière de paratriathlon, cette règlementation est également celle qui est appliquée sur les 

épreuves françaises. 

 

Retrouver la règlementation internationale du paratriathlon 2015 dans un document intitulé 

itusport_paratriathlon-classification-rules-and-regulations_december2014 disponible sur le site de la 

Fédération Internationale de Triathlon (I.T.U.) et dans le centre ressource de la rubrique Paratriathlon du 

site de la F.F.TRI. 

 

Pour rappel, à l’exception du Championnat de France de Paratriathlon, en France, les athlètes peuvent 

participer aux épreuves du calendrier fédéral quel que soit leur handicap pour peu que l’organisation puisse 

garantir la sécurité de tous et l’accessibilité du parcours. 

 

 

 

ATTENTION 

Les athlètes souhaitant participer à des épreuves internationales (WPE, Championnat 

d’Europe, Championnat du Monde doivent avoir été classifiés avec un statut C 

(confirmé) ou R (à revoir) par des classificateurs internationaux avant l’épreuve 

considérée. La classification nationale ne suffit pas. Pour connaitre votre situation, le 

document de référence est la liste des athlètes classifies ITU disponible sur le site de 

la fédération internationale. 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/ITU_Classification_Master_List_201501282.pdf 

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/centre-ressources-9
http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon
http://www.fftri.com/centre-ressources-9
http://www.triathlon.org/uploads/docs/ITU_Classification_Master_List_201501282.pdf


Opportunités de Classification Internationale ITU 2015 
 

L’I.T.U. a annoncé les opportunités de classification internationale 2015. 

 

Pour les handicaps physiques: 

Monterrey CAMTRI Paratriathlon American Championships: 30/04/15 et 01/05/15 

Sharm al Shaik ATU Paratriathlon Africa Championships: 08/05/15 

Madrid ITU World Paratriathlon Event: 08/05/15 et 09/05/15 

Yokohama ITU World Paratriathlon Event: 15/05/15 et 16/05/15 

Geneva ETU Triathlon European Championships: 08/07/15 et 09/07/15 (uniquement pour les athlètes “R” et protest) 

Detroit ITU World Paratriathlon Event: 13/08/15 et 14/08/15 

ITU World Triathlon Grand Final Chicago: 17/09/15 et 18/09/15 (uniquement pour les athletes “R” et protest) 

Subic Bay ASTC Paratriathlon Asian Championships: Dates à déterminer 

 

Pour les handicaps visuels: 

Madrid ITU World Paratriathlon Event: 08/05/15 

L’ITU travaille actuellement avec l’IBSA et l’IPC pour offrir d’autres opportunités de classification PT5. 

 

Le calendrier Paratriathlon est disponible ici. 

 

Pour plus d’informations sur le Paratriathlon international : Cliquez ici 

 

 

Rio 2016 : les enjeux pour le mouvement paralympique en France et à l’international 

 

L’introduction du paratriathlon et du paracanoë au programme des Jeux Paralympiques 2016 est 

importante pour les athlètes mais également pour l’évolution du mouvement paralympique en France. Pour 

la première fois le comité paralympique et sportif français (C.P.S.F.) va organiser et diriger une délégation 

composée non seulement des fédérations spécifiques (FF Handisport et FF Sport Adapté) mais également 

de fédérations homologues (FF Aviron, FF Canoë Kayak, FF triathlon). 

Cette évolution implique de construire une culture commune à partir des habitudes de chacun. Si les 

«grands principes de sélection aux Jeux paralympiques de Rio» ont été validés et publiés en octobre 2014, 

les fédérations sportives proposeront d’ici mars 2015, leurs critères spécifiques de sélection pour les Jeux 

paralympiques. Le comité de sélection du C.P.S.F. étudiera ces critères en avril 2015. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

 

Le Festival Croiz’y : le festival du handicap positif 

 

Réalisé dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action (devenu le programme « Erasmus+ 

jeunesse et sport » http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/), ce festival présidé par Nils Tarvernier 

(réalisateur du film «De toutes nos forces ») et parrainé par le nageur quadri-amputé Philippe Croizon, a 

pour but d’inciter le plus grand nombre à filmer une nouvelle approche de la différence en moins de trois 

minutes. Les participants sont invités à réaliser un court métrage sur le thème du handicap positif et de la 

résilience. 

Le film est à déposer sur le site dédié : http://www.croizy.fr au plus tard le 15 février 2015 à minuit. Le 

public aura ensuite la lourde tâche de déterminer les 20 meilleures vidéos qui se verront attribuer un prix. 

 

 

 

 

 

http://triathlon.us7.list-manage2.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=5d5e07828f&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage2.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=54c9aacbfe&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=e238f9bb1b&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=a3851f2684&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage1.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=65836e0baa&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage1.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=f5dfd6528e&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=b7958c32bb&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=8609a0e6a7&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=5fa97706ef&e=9838d78d3b
http://triathlon.us7.list-manage2.com/track/click?u=00aa527d930b75ed31d447d44&id=032d1fc2f6&e=9838d78d3b
http://www.triathlon.org/paratriathlon?mc_cid=56855648c5&mc_eid=9838d78d3b
http://creps-du-centre.kwlnl.fr/newsletter-tracking-1ba5bebc44b93778f6dc1b1b0efbe5e2-585-257-185581-67.html
http://creps-du-centre.kwlnl.fr/newsletter-tracking-cee088a2b01ee0442c21d0dd9d73d642-589-257-185581-67.html
http://creps-du-centre.kwlnl.fr/newsletter-tracking-e098f9fef670e52ca1c947d7f25bf182-590-257-185581-67.html


La mise en place de stage "jeunes à potentiel" (JAP) régionaux à l'étude 

 

Créé à l’initiative de la Fédération Française Handisport (F.F.H.), le dispositif « Jeunes à potentiel » (JAP) 

permet de rassembler de jeunes sportifs dans le cadre d’un stage. Au terme de la 5ème édition qui s’est 

tenue du 27 au 31 octobre 2014 au C.R.E.P.S. du Centre, Sami El Gueddari, Cadre technique placé 

auprès la F.F.H., a annoncé la mise en place prochaine de JAP régionaux. Six comités régionaux 

handisport travaillent actuellement à la création et la formalisation de tests de détection utilisables sur 

l’ensemble du territoire. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

Signature d'un partenariat entre la F.F.S.A. et la F.E.H.A.P. 

 

Dans le cadre du 39ème congrès de la F.E.H.A.P., Antoine Dubout, Président de la Fédération des 

Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (F.E.H.A.P.) et Marc Truffaut, Président de la 

Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) ont signé un partenariat visant à développer les Activités 

Physiques et Sportives (A.P.S.) pour les personnes en situation de handicap mental, de handicap 

psychique et vivant avec des troubles de l’adaptation. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

Calendrier sportif des paratriathlons labélisés 2015 

 

Trouvez dans la rubrique « paratriathlon, un sport accessible à tous » du site fédéral le calendrier des 

épreuves labellisées accessibles pour 2015. Ce calendrier comporte 45 dates dont celle du Championnat 

de France de Paratriathlon 2015 à Cambrai, le 31 mai (Une classification nationale sera organisée lors 

du championnat de France pour les athlètes non classifiés). 

 

Erratum :  

 Les épreuves paratriathlon de Manosque auront lieu le 27/06/15 (distance Découverte) et le 

28/06/15 (distance XS). 

 Dans le calendrier fédéral figure à ce jour pour la Ligue d'Alsace  le format XS du duathlon de Still. 

Or le triathlon d'Obernai format S s'ouvre aux paratriathlètes ainsi que le format S du duathlon de 

Still. 

 

Rappel :  

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 d’accessibilité. 

 

 

Calendrier sportif international paratriathlon 

 

2015 East London ITU World Paratriathlon Event, (RSA): 1 March 

2015 Sunshine Coast ITU World Paratriathlon Event, (AUS): 13 March 

2015 Madrid ITU World Paratriathlon Event, (ESP): 10 May 

2015 Yokohama ITU World Paratriathlon Event, (JPN): 16 May 

2015 London ITU World Paratriathlon Event, (GBR): 30 May 

2015 Besançon ITU World Paratriathlon Event, (FRA): 7 June 

2015 Geneva ETU Paratriathlon European Championship, (SUI): 10 July 

2015 Iseo – Franciacorta ITU World Paratriathlon Event, (ITA): 19 July 

2015 Rio de Janeiro ITU World Paratriathlon Event, (BRA): 1-2 August* 

2015 Detroit ITU World Paratriathlon Event, (USA): 15-16 August 

http://creps-du-centre.kwlnl.fr/newsletter-tracking-eb75c476d28b0fc63f42763a53912a27-578-256-181845-67.html
http://creps-du-centre.kwlnl.fr/newsletter-tracking-d3e6cb3c3e24b2cd57f8a76772e7eff9-579-256-181845-67.html


2015 Edmonton ITU World Paratriathlon Event, (CAN): 5-6 September 

2015 Chicago ITU World Paratriathlon Championships (USA): 15-20 September 

* Serves as 2016 Rio de Janeiro Paralympics test event 

 

 

Procédure d’inscription sur les World Paratriathlon Event (WPE) 

 

Le calendrier international Paratriathlon est disponible sur le site de l’ITU : http://www.triathlon.org/events 

 

Pour rappel toute demande d’inscription à un World Paratriathlon Event est à faire, en ligne, 

impérativement 35 jours avant le premier jour de l’épreuve sur le site de la FFTri à la rubrique 

"Performance-Groupe d'Âge / Calendrier 2015". 

Toute demande de désinscription auprès de la F.F.TRI. est à faire impérativement 10 jours avant le 

premier jour de l’épreuve par courriel motivé adressé à cmazure@fftri.com.  

Le document officiel de procédure d’inscription sur WPE est disponible sur le site de la FFTRI dans la 

rubrique "Performance-Groupe d'Âge / Calendrier 2015" 

 

 

Modalités de sélection en équipe de France de paratriathlon 

 

Les modalités de sélection en équipe de France de paratriathlon sont maintenant disponibles sur le site de 

la F.F.TRI. à la rubrique : Performance - Groupes d’Ages / Equipe de France / Modalités de sélection en 

Equipe de France. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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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