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NOUVEAU SITE FEDERAL ET PARATRIATHLON 

 

A nouveau site, nouvelles habitudes 

 

Ce qui concerne le paratriathlon est ici : http://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/ 

Ce qui concerne la classification est là : http://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/classification/ 

Le nouveau centre ressource se trouve ici : http://www.fftri.com/medias/centre-ressources 

Il suffit de taper le mot clé "Paratriathlon" pour trouver tous les documents relatifs au paratriathlon.  

Dans quelques temps, tous les documents ressources seront disponibles à nouveau. 

 

 

CRÉATION DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION NATIONALE PARATRIATHLON  

 

Dans le cadre de la mise en conformité avec le Code de Classification Nationale du Comité Paralympique 

et Sportif Français (CPSF), la création de la Commission de Classification Nationale Paratriathlon a été 

validée par le Conseil d’Administration de la FFTRI (voir PV du 17 mars 2018). Le rôle de cette commission 

est de traiter les questions relatives à la classification nationale et de veillez à l’application de la 

réglementation de classification nationale qui sera mise en place en 2019. 

Les membres de la Commission de Classification Nationale Paratriathlon sont : 

Président de commission : Luc BOURON 

Directeur de la classification : Cyrille MAZURE 

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 

http://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/
http://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/classification/
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


Médecin classificateur : Caroline PERRIN 

Représentant Arbitrage : Thomas MANTELLI 

FORMATION CLASSIFICATEUR NATIONAL PARATRIATHLON 

 

La mission paratriathlon de la FFTRI propose de former des classificateurs nationaux afin de contribuer au 

développement du paratriathlon et à l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Cette 

formation se déroulera dans le cadre du Championnat de France de Paratriathlon 2018 à Gravelines et 

aura lieu du 31 août au 2 septembre (durée 3 jours). 

Vous trouverez les informations et l’accès au dossier de candidature en cliquant sur INFORMATION & 

CANDIDATURE. 

 

 

STAGE NATIONAL PARATRIATHLON MONTE GORDO : 30 Mars - 6 Avril 2018 

 

Lors des 4 dernières années, le stage de pré saison de l’Equipe de France de Paratriathlon se tenait au 

mois de mars sur le site de Calella en Espagne. Cette année le choix de ce nouveau site a été influencé 

par les nombreux retours positifs du staff de l’athlétisme handisport qui s’entraîne régulièrement à Monte 

Gordo. Vincent Luis a aussi ses habitudes sur place et l’Equipe de France élite a également 

expérimenté ce site en janvier 2018…, compte rendu complet de ce stage paratriathlon en cliquant. 

 

 

RAPPEL : CALENDRIER DES ÉPREUVES LABÉLISÉES ACCESSIBLES 2018 

 

Publié dans le magazine Triathlète Magazine cet hiver, retrouvez ici le calendrier des épreuves labélisées 

accessibles 2018. Sachez que toutes les épreuves du calendrier sont théoriquement accessibles aux 

paratriathlètes sauf si le parcours ne l’est pas où si la sécurité de toutes et tous ne peut être assurée. Les 

paratriathlètes sont invitées à contacter les organisateurs des épreuves auxquelles elles et ils veulent 

participer afin de préparer avec eux leur participation. 

 

 

RAPPEL : DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES ÉPREUVES DU CALENDRIER I.T.U. 

 

Pour effectuer une demande d’inscription sur épreuve du calendrier ITU, les sportifs doivent disposer d’une 

licence FFTRI pour la saison en cours, satisfaire à des obligations médicales imposées par l’ITU et faire 

leur demande conformément aux procédures définies. 

Pour les épreuves de Paratriathlon World Cup (Coupe du Monde de Paratriathlon), la procédure 

de demande d'inscription et désinscription est disponible à la page suivante : 

http://www.fftri.com/competitions/competitions-internationales/modalites-dinscription/ 

Pour les étapes de World Paratriathlon Series, il convient de se référer aux modalités de sélection en 

équipe de France 2018 disponibles sur la même page. 

https://drive.google.com/open?id=151Rk-fViwpiEyVDcfqCbv47mAoGUbRHi
https://drive.google.com/open?id=151Rk-fViwpiEyVDcfqCbv47mAoGUbRHi
https://drive.google.com/file/d/14vzp2m8KKa-6cn5lMR5Oq3jyFRpdcMyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=145SaUQ0SsOSgva9WoOVLtzEMc_W-OJMm
https://drive.google.com/open?id=145SaUQ0SsOSgva9WoOVLtzEMc_W-OJMm
http://www.fftri.com/competitions/competitions-internationales/modalites-dinscription/


Pour les autres disciplines et les épreuves des catégories Groupe d'Age, il convient de se 

référer à la page "Club France". 

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 

http://www.fftri.com/competitions/club-france/
mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources

