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

 

Du 7 décembre 2018 à 18h au 9 décembre 2018 à 14h30 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 (distance S : 750m / 20km / 5km). 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. Les athlètes (sauf déficients visuels) 

pourront être classifiés par des classificateurs nationaux. Les candidatures se font par le biais du 

formulaire à renseigner en ligne avant le 9 novembre 2018 et une réponse vous sera faite avant le 16 

novembre 2018. 

 

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/forms/d/e/1FAIpQLSdxEkx5VjGYlR5ny92vNZOS__B_DCyuttxfmqIGEPeaK30Orw/viewform?usp=sf_link
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


Pour plus de renseignements, contactez Philippe FATTORI pfattori@fftri.com 

 

(IN)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 se perfectionner dans 

l’entraînement des personnes en situation de handicap. Elle aura lieu à Cannes (Côte d’Azur) du 7 

décembre 2018 à 18h au 9 décembre à 14h30. Les candidatures se font par le biais du formulaire à 

renseigner en ligne avant le 9 novembre 2018 et une réponse vous sera faite avant le 16 novembre 2018. 

 

Le programme prévisionnel est susceptible de modification. 

  

ATHLETES ENTRAÎNEURS CLASSIFICATEUR 

vendredi 7 déc 15h00-18h00 Accueil possible Accueil possible Accueil possible 

vendredi 7 déc 18h00-20h00 REUNION DE PRESENTATION 

vendredi 7 déc 20h00 REPAS EN COMMUN 

samedi 8 déc 8h15-9h45 TEST COURSE A PIED 

samedi 8 déc 10h00-12h00 TEMPS D'ECHANGES TEMPS D'ECHANGES CLASSIFICATION 

samedi 8 déc 12h00-14h00 REPAS EN COMMUN 

samedi 8 déc 14h00-15h00 TEMPS D'ECHANGES TEMPS D'ECHANGES CLASSIFICATION 

samedi 8 déc 15h00-16h45 TEST NATATION 

samedi 8 déc 17h00-20h00 (IN)FORMATION ENTRAÎNEMENT - ECHANGES CLASSIFICATION 

samedi 8 déc 20h00 REPAS EN COMMUN 

dimanche 9 déc 8h30-11h00 (IN)FORMATION ENTRAÎNEMENT - ECHANGES CLASSIFICATION 

dimanche 9 déc 12h00-14h00 TEST CYCLISME 

dimanche 9 déc 14h00-14h30 CLOTURE DU WEEK-END 

 

Pour plus de renseignements, contactez Nicolas BECKER nbecker@fftri.com 
 
 
 

RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2018 

 

Le championnat de France de paratriathlon 2018 a eu lieu à Gravelines le 2 septembre dernier. Tous les 

résultats ici. De l’avis de tous, l’épreuve a été un succès et à rassembler environ 40 paratriathlètes de tous 

niveau. 

 

 

FORMATION CLASSIFICATEURS NATIONAUX 

A l’amont et à l’occasion du championnat de 

France de paratriathlon 2018, une formation de 

classificateurs nationaux était proposée pour la 

première fois. Cette formation menée par la 

mailto:pfattori@fftri.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_80lDNZSaSPlg6599fAl01Ys-gqpPuFAc5c-fAFBTh3T6Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_80lDNZSaSPlg6599fAl01Ys-gqpPuFAc5c-fAFBTh3T6Q/viewform?usp=sf_link
mailto:nbecker@fftri.com
http://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=375&race=Chp+France+ParaTriathlon
http://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=375&race=Chp+France+ParaTriathlon


Direction Technique Nationale et présentée par 

Cyrille MAZURE (directeur de classification 

nationale) et Caroline PERRIN (médecin 

classificatrice nationale), sur une durée de 2 jours 

et demi, a permis de former 2 classificateurs 

médicaux et 3 classificateurs techniques. Leur 

formation n’est toutefois pas achevée car elle 

s’inscrit dans un processus à long terme au cours 

duquel l’acquisition d’expérience de pratique 

constitue l’élément le plus important.  

 

 

FILM GRAND FORMAT : L’ESPOIR BLEU 

 

La 16 avril dernier, VNProd organisait avec la Fédération Française de Triathlon la projection officielle de 

L'ESPOIR BLEU réalisé par Alice Boivineau et Fabrice Marinoni. Autour de Nicolas Becker, étaient 

présents les paratriathlètes de l’Equipe de France Yannick Bourseaux, Stéphane Bahier, Alexis 

Hanquinquant, Arnaud Grandjean, Elise Marc, Maurel Maxime,  et Gwladys Lemoussu 

Le film "L'ESPOIR BLEU, Au coeur de l'Equipe de France de paratriathlon" vous emmène suivre ces 

champions hors normes dans leur quotidien, de la préparation aux Jeux Paralympiques à Rio, à leur 

première course paralympique, jusqu'aux championnats du monde à Rotterdam. 

https://www.handisport.tv/grands-formats 

 

 

ASSOCIATION : DEUX VISIONS, UNE MÊME PASSION 

 

Cette association a pour objectif de sensibiliser 

au handicap visuel et de faire connaître le sport 

aux personnes en situation de handicap visuel 

par le biais d’échanges et de rencontres 

sportives. L’association a aussi pour but de 

récolter des fonds pour soutenir des sportifs en 

situation de handicap et mettre en relation des 

guides pouvant accompagner les déficients 

visuels dans leurs divers projets. 

https://www.facebook.com/deuxvisions.unememe

passion/ 
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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 

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

