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Soirée «  Paratriathlon et rééducation fonctionnelle » - Aubagne – 8 novembre 2016 
 

La F.F.TRI. en partenariat avec la ligue Provence Alpes de Triathlon organise une soirée sur le 

thème Paratriathlon et rééducation fonctionnelle à la Clinique de Provence Bourbonne (260, impasse 

de la Méditerranée - La Bourbonne - 13400 Aubagne) le mardi 8 novembre à 19h30. 

Hervé Collado, Médecin de l'équipe de France de Paratriathlon, Fabien Lacote, kinésithérapeute de 

l'Equipe de France de Paratriathlon, et Cyrille Mazure, Conseiller Technique National en charge du 

Paratriathlon, présenteront le paratriathlon et son intérêt dans le cadre de la réadaptation des personnes 

handicapées. 

 

Les différents acteurs locaux du triathlon (présidents de club, entraîneurs, encadrants, éducateurs, sportifs, 

etc.) sont cordialement invités à cette soirée qui se terminera par un moment d'échanges et de convivialité. 

 

 

Programme de la soirée 

 

1ère partie (15 min) : Intérêt du paratriathlon dans la réadaptation 

 

2ème partie (15 min) : Pratiquer dans un club, les catégories, la classification, se licencier, etc. 

 

3ème partie (15 min) : Une histoire humaine, témoignage d'un paratriathlète de Haut Niveau  

 

4ème partie (15 min) : Temps d’échange-débat  

 

Un buffet corse vous sera proposé à la fin de la soirée 

 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 1er novembre 

2016 

 

 

 

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/a/fftri.com/forms/d/e/1FAIpQLScJc3uPoK351Mz12LFKImpia7h1TfXwQrfms_3_rcLZbIY3_w/viewform


 

Stage de détection paratriathlon - Cannes - 16, 17 et 18 décembre 2016 

 

Sportifs, la Fédération Française de Triathlon vous offre l’opportunité de bénéficier d’un stage de détection 

paratriathlon. 

L’objectif de ces trois jours est de permettre à des personnes en situation de handicap, paratriathlètes ou 

non, de venir réaliser des tests et de bénéficier d’un moment d’échanges et de partage sur le paratriathlon. 

Cette action s’adresse à des athlètes ayant un projet de performance en paratriathlon pour 2017-2020. 

L’encadrement sera assuré par Nicolas Becker (Entraîneur National Paratriahlon) et par des paratriathlètes 

de l’équipe de France (notamment Yannick Bourseaux, 5ème aux Jeux Paralympiques de Rio). La F.F.TRI. 

prendra en charge les frais relatifs au coût des installations et des intervenants. Les frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration restant à la charge des sportifs. La F.F.TRI. offrira également à 

l’ensemble des athlètes le repas du vendredi soir. 

Les athlètes doivent être autonomes (et accompagnés si besoin) et être en mesure de réaliser les tests 

dans les trois disciplines sur les distances d’un triathlon XS (400m en natation, 10km en cyclisme et 3000m 

en course à pied). 

Pour vous inscrire contactez Nicolas Becker (nbecker@fftri.com) avant le 30 novembre. 

 

 

Présentation-Débat autour du film « de toutes nos forces » - Poitiers – 15 novembre 2016 

 

Manuel CARIUS, Docteur en droit, Maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences sociales de 

Poitiers organise le 15 novembre prochain à partir de 17h30 à la Maison des étudiants de l'Université de 

Poitiers une projection du film "de toutes nos forces", qui sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur et 

d'une discussion avec quelques grands témoins du handisport ou sport adapté, au-delà du paratriathlon.  

 

Pour tous renseignements complémentaires contacter Manuel Carius : manuel.carius@univ-poitiers.fr 

 

 

 

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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