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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2018 

 

Le championnat de France de paratriathlon aura lieu à Gravelines le 2 septembre 2018. Pour participer il 

suffit d’être licencié à la FFTRI. L’épreuve se déroule sur distance sprint et est ouverte à tous les athlètes 

en situation de handicap quel que soit leur niveau (il n’y a pas de qualification). 

Les athlètes n’ayant pas été classifiés au niveau national ou international en 2017 ou 2018, devront être 

vus par les classificateurs. La classification se déroulera à Gravelines le 1er septembre 2018. Si vous êtes 

dans ce cas, vous serez convoqué et toutes les informations vous seront transmises après votre inscription 

à l’épreuve. 

 

Inscription pour le championnat de France de Paratriathlon 2018 

 

JOURNÉES DE DÉTECTION PROJET TOKYO 2020 – PARIS 2024 : 7, 8, 9 DÉCEMBRE 2018 

 

Du 7 décembre en fin d’après-midi au 9 décembre en milieu d’après-midi auront lieu à Cannes (Côte 

d’Azur) deux journées de détection. Cette action concerne les athlètes en situation de handicap 

souhaitant se lancer dans un projet de performance international en paratriathlon. 

Les athlètes seront évalués sur 400m natation, sur 10km de cyclisme, et sur 3km de course à pied. Ces 

tests peuvent également concerner des athlètes souhaitant devenir guide. 

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.gravelines-triathlon.fr/index.php?page_id=18680
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


Pour plus de renseignements, contactez Cyrille Mazure cmazure@fftri.com 

FORMATION ENTRAÎNEURS PARATRIATHLON : 7, 8, 9 DÉCEMBRE 2018 

 

A l’occasion des journées de détection, sera organisée une formation sur les spécificités de l’entraînement 

en paratriathlon. Cette formation s’adresse aux encadrants et entraîneurs souhaitant intervenir ou se 

perfectionner dans l’entraînement des personnes en situation de handicap. Elle aura lieu à Cannes (Côte 

d’Azur) du 7 décembre 2018 à 17h au 9 décembre à 12h. Pour plus de renseignements, contactez 

Cyrille Mazure: cmazure@fftri.com 

 

ASSOCIATION « UNE LAME POUR COURIR » 

 

Allez faire un tour sur la page facebook de l’association « une lame pour courir ». 

 

INNOVPULSE : ORTHESE RELEVEUR DE-PIED DYNAMIQUE 

 

Une start-up familiale spécialisée dans les orthèse releveur du pied dynamique 

http://innovpulse.eu/wp/contact/ 

http://innovpulse.eu/wp/orthese-releveur-de-pied-dynamique/#videos 

 

RAPPEL : 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. Retrouvez ici le calendrier des épreuves labélisées accessibles 2018. 

 

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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