
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
 

MAISON RÉGIONALE DES SPORTS 

  

SÉMINAIRE ORGANISATEURS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE  



10 h 00 : Ouverture du Séminaire des Organisateurs  
 
10 h 05 : Informations sur le calendrier 2019 des épreuves de Nouvelle-Aquitaine (Philippe 
DUGOUJON, élu Bureau Exécutif Ligue Nouvelle-Aquitaine)  
 
10 h 20 : Labels & sélectifs (Philippe DUGOUJON)  
 
10 h 50 : Point administratif (Mickaël CHAUMOND, Conseiller Technique Ligue) 
 
11 h 30 : L’arbitrage des épreuves F.F.TRI. (Alain DUPONT, Président de la C.R.A. Nouvelle-Aquitaine)   
 
12 h 00 : Temps d’échange / questions / réponses 
 
12 h 15 : PAUSE DÉJEUNER 
 
13 h 30 : Sécurité & médical (Audrey LUCERO, Médecin de Ligue)  
 
14h 00 : Challenges régionaux & labels fédéraux  
 
15 h 30 : Les nouvelles pratiques : raids & swimrun (Mickaël CHAUMOND)  
 
16 h 00 : Clôture du Séminaire des Organisateurs  

 

  PROGRAMME DE LA JOURNÉE 



CALENDRIER 2019 

Par Philippe DUGOUJON, Élu au Bureau Exécutif de la Ligue 



Quelles échéances, quelles procédures ?  

Inscription des épreuves au calendrier fédéral sur l’Espace Tri 2.0 :  

au plus tard le dimanche 18 novembre 2018. 

 

 

 
 - Semaine du 19 au 23 novembre : vérification par la Ligue / prise de contact avec les 

               organisateurs en cas de problème. 

 

 - Semaine du 26 au 30 novembre : dernière relecture par la Ligue / envoi à la F.F.TRI. 

  



Sur la page d’accueil du site espacetri.fftri.com = onglet « Devenir organisateur ». 

Quelles échéances, quelles procédures ?  

https://espacetri.fftri.com/
https://espacetri.fftri.com/


 

-          Vous êtes sur la page d’accueil du profil de l’organisation :  

 

 

 Compléter les informations relatives à l’organisation.  

 

(Attention ne pas utiliser les codes de votre club mais ceux de l’organisation !) 

 

 

 -          Onglet « ajouter une manifestation » dans menu de gauche. 

 

Une manifestation peut contenir une ou plusieurs journées (par exemple, un weekend) au 

sein desquelles seront créées des épreuves. 

 

Puis, vous pourrez déclarer une deuxième, une troisième, etc. manifestations (un W.E. = une 

manifestation). 

 

 

Renseignez tous les champs puis « ENREGISTRER ».  

Quelles échéances, quelles procédures ?  



 

 

-          Onglet « Liste des manifestations en attente d’approbation » : 

 

 

 Vous pouvez ajouter une journée de course et dans celle-ci ajouter des 

épreuves. 

 

 Vous pouvez modifier les données de la manifestation. 

 

 Ajouter des épreuves sur la même journée, déclarer les formats de course.  

 

 

 

Validez votre saisie finale = « ENREGISTRER »  +  « ENVOYER VALIDATION ». 
 

  

Quelles échéances, quelles procédures ?  

Inscription des épreuves au calendrier fédéral sur l’Espace Tri 2.0 :  

au plus tard le dimanche 18 novembre 2018. 



 

 

  CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWe0SdcP4CoDuR18kBW79ssE7z47vxvxcM44n-8QOtg/edit#gid=1633744990
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWe0SdcP4CoDuR18kBW79ssE7z47vxvxcM44n-8QOtg/edit#gid=1633744990


LABELS & SÉLECTIFS 2019 

Par Philippe DUGOUJON, Élu au Bureau Exécutif de la Ligue 



 
 
 

 
 Cahier des charges élaboré par la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine de Triathlon. 
 
 Vise à garantir la qualité des épreuves à 

label Régional Ligue Nouvelle-Aquitaine 
(Championnat de Ligue ou Sélectif épreuve 
nationale). 

 
 Les organisateurs s’engagent à respecter le 

contenu du cahier des charges.  

CAHIER DES CHARGES LABELS & SÉLECTIFS 



 LABELS NOUVELLE-AQUITAINE 2019  



TRIATHLON DUATHLON AQUATHLON 
BIKE AND 

RUN 

Championnat 

régional Jeune 

Triathlon du Pays 

de Brive (XS / S)  

 - 23.06.19 - 

Duathlon de 

Saintes  

- 24.03.19 - 

Aquathlon de 

Saint-Astier    

- 07.04.19 - 

Run and Bike de 

Châtellerault - 

09.03.19 

Championnat 

régional 

Sénior/Master 

Triathlon du Pont 

de Sireuil (M)  

- 02.06.19 - 

Duathlon de 

Périgueux  

- 10.03.19 - 

Aquathlon de 

Bergerac  

- 01.05.19 - 

Run and Bike de 

Châtellerault  

- 09.03.19 - 

Championnat 
régional CLM 

par équipe 

 

Triathlon Octobre 

Rose (CLME)  

- 06.10.19 - 

Championnat 
régional LD 

Triathlon de 

Baudreix et du 

Soulor Aubisque 

(L)  

- 15.06.19 - 

Autre 
championnat 

Tri des Neiges  

La Pyrénéa  

- 24.03.19 - 



 SÉLECTIFS NOUVELLE-AQUITAINE 2019  



TRIATHLON DUATHLON AQUATHLON 

Sélectif 

Championnat de 

France Jeunes 

Triathlon de 

Casteljaloux  

Demi-finale Championnat 

de France Jeunes  

- 12.05.19 - 

Duathlon de Saintes  

- 24.03.19 - 

Aquathlon de Seilhac  

- 16.06.19 - 

Sélectif Coupe de 

France des Clubs 

Triathlon de Saintes  

- 25.05.19 -  

 

(à confirmer) 

Duathlon de Périgueux  

- 10.03.19 -  

Sélectif 
Championnat de 
France des Clubs 

de D3 

 

Triathlon de 

Chateauneuf-la-forêt  

- 12.05.19 - 

 

Triathlon de La Rochelle  

- 09.06.19 -  

 

Triathlon de l’Agenais  

- 23.06.19 -  

Duathlon de Périgueux  

- 10.03.19 -  

 



POINT ADMINISTRATIF 

Par Mickaël CHAUMOND, Conseiller Technique de la Ligue 



Découvrez l’onglet « Organisateur » du site internet de la Ligue ! 

  LE SITE INTERNET, UN OUTIL A VOTRE SERVICE 

https://triathlonlna.fr/organisateur/


 

 

          GUIDE ORGANISATEUR  



  DOSSIER TECHNIQUE 



 Dématérialisation du Dossier Technique. 

 

 Envoi par mail à « organisation@triathlonlna.fr » au plus tard 3 mois avant la date de 

la manifestation. 

 

 Gain de temps  

 Facilité dans la transmission du document aux différents destinataires 

 Respect du Développement Durable 

  

 
  

  DOSSIER TECHNIQUE 

 Dossier technique VS Dossier préfecture. 
 

mailto:organisation@triathlonlna.fr
https://triathlonlna.fr/wp-content/uploads/2018/07/FFTRI_Infographie_DECRET_2017_VF-.pdf


L’ARBITRAGE DES 
ÉPREUVES F.F.TRI. 

Par Alain DUPONT, Président de la Commission d’Arbitrage de la Ligue 



Découvrez l’onglet « Arbitrage » du site internet de la Ligue ! 

https://triathlonlna.fr/arbitrage/


TEMPS D’ÉCHANGE  
 

QUESTIONS / 
RÉPONSES 



BON APPÉTIT ! 



SÉCURITÉ & MÉDICAL 

Par Audrey LUCERO, Médecin de la Ligue 



Découvrez l’onglet « Médical » du site internet de la Ligue ! 

https://triathlonlna.fr/medical/


CHALLENGES RÉGIONAUX 
& LABELS FÉDÉRAUX 



TRIATHLON MIXITÉ 

Par Hélène VOLLAND, Chargée de développement de la Ligue 



CHARTE GRAPHIQUE MIXITÉ  
A APPLIQUER EN 2019 

LABEL TRIATHLON MIXITÉ 



Critère N°1  
 

 
 1 vestiaire pour les femmes, 1 vestiaire pour les 

hommes 
 

Emplacement  
& 

 signalisation 
des vestiaires 



Critère N°2  
 

 
  Des départs natation différenciés 

femmes/hommes  
 

PROPOSITION DE 
DEPART n°1 :  

 
Un départ commun 
dans le temps mais 
séparé 
géographiquement 
(parcours identique). 

 

PROPOSITION DE 
DEPART n°2 :  
 
Un départ commun 
dans le temps, une 
sortie d’eau commune 
mais 2 parcours 
natation 
géographiquement 
séparés. 

PROPOSITION DE 
DEPART n°3 :  
 
Un départ décalé dans 
le temps. Le départ 
féminin se fera 
impérativement 
AVANT le départ 
masculin. 

PROPOSITION DE 
DEPART n°4 :  
 
Une course féminine et 
une course masculine à 
2 moments 
différents. 



Critère N°3  
 

 
   Des lots équitables et cohérents doivent être 

remis aux hommes et aux femmes 
 

Privilégier des lots neutres et de même 
valeur pour des places identiques  



 

 

   QUELQUES IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN… 

 Critère N°4 : Égalité des primes individuelles et par équipe. 

 

 Critère N°5 : Des vélos « ouvreurs » pour LA et Le leader.  

 

 Critère N°6 : Des toilettes pour les femmes et pour les hommes. 

 

 Critère N°7 : Communiquez « Mixité ». 

 

 Critère N°8 : Proposer des épreuves pour les débutant.e.s. 

 

 Critère N°9 : Un classement distinct pour les médias et réseaux 

sociaux. 



CHALLENGE FÉMININ NOUVELLE-AQUITAINE 

CONDITIONS POUR DEVENIR ÉPREUVE SUPPORT :  
 

 Manifestation labellisée « Triathlon Mixité » en 
2019 

 
 Communication sur le label & le challenge 
 

• avant la manifestation : affichage logos sur 
supports de communication, nomination d’un.e 
référent.e Mixité 

 
• le Jour J : affiches, stand d’information 

Commission Mixité (infographie Mixité + roll up 
pour tentes), annonce micro par le speaker 

 
• après la manifestation : communication des 

classements à la Ligue, publication du 
classement du Challenge  

 



Remise des prix Challenge Féminin 2018 

SÉMINAIRE MIXITÉ  

 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 

 

PUYMOYEN (16) 



PARATRIATHLON 

Par Jean-Pierre ASTUGUE, Référent Paratriathlon de la Ligue 



CHARTE GRAPHIQUE 
PARATRIATHLON  

A APPLIQUER EN 2019 

LABEL ÉPREUVE ACCESSIBLE 

DISPOSITIF 
D’IDENTIFICATION DES 

PARATRIATHLETES  
NÉO-AQUITAINS 

Informer l’Arbitre Principal et le Speaker de la 
présence de paratriathlètes. 
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   QUELQUES IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN… 

 Critère N°10 : Nommez un référent paratriathlon pour votre épreuve. 

  

 

 Critère N°11 : Une zone de départ est spécifiquement délimitée pour 

les paratriathlètes féminines qui en font la demande. 

 

 

 Critère N°12 : Communiquez « Paratriathlon». 

 

 



5 épreuves labellisées « Épreuve accessible » en Nouvelle-

Aquitaine :  

 

 - Triathlon du Millésime le 09.06.2018 

 

 - Triathlon du C.A. Béglais le 10.06.2018 

 

 - Triathlon des Pins le 01.07.2018 

 

 - Triathlon de Trélissac le 02.09.2018 

 

 - Triathlon de Baudreix le 16.09.2018 
 
 

  LE CHALLENGE, C’EST QUOI ? 



CHALLENGE DES PARATRIATHLÈTES DE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

CONDITIONS POUR DEVENIR ÉPREUVE SUPPORT :  
 

 Manifestation labellisée « Épreuve accessible » 
en 2019 

 
 Communication sur le label & le challenge 
 

• avant la manifestation : affichage logos sur 
supports de communication, nomination d’un.e 
référent.e Paratriathlon 

 
• le Jour J : affiches, stand d’information 

Commission Paratriathlon, annonce micro par le 
speaker, podium paratriathlètes 

 
• après la manifestation : communication des 

classements à la Ligue, publication du classement 
du Challenge  

 



Remise des prix Challenge des Paratriathlètes 2018 

SÉMINAIRE TRIATHLON SANTÉ 

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 

 

SALON VIVONS 100% SPORT 



TRIATHLON DURABLE 

Par Philippe DUGOUJON, Élu au Bureau Exécutif de la Ligue 



 La F.F.TRI. se situe dans une perspective d’amélioration continue de 

ses pratiques et de ses comportements.  

 

 

 Pour la F.F.TRI., la démarche développement durable doit aussi 

contribuer à l’amélioration de la qualité des organisations de triathlon. 

 

LE TRIATHLON DURABLE 



LES TEXTES DU TRIATHLON DURABLE 

 Agenda 21 du sport mondial.  

 

 En 2003, un Agenda 21 du sport français.  

 

 Nombre de publications fédérales et la 

Stratégie Nationale de Développement 

Durable Sport sont venues compléter ces 

publications. 



L’AGENDA 21 DE LA F.F.TRI. 

Dès 2010, la F.F.TRI. a élaboré son propre Agenda 

21. Ce document identifie les enjeux propres au 

triathlon, les défis que notre fédération entend 

surmonter et propose des pistes concrètes d’actions. 

 

 



LES LABELS TRIATHLON DURABLE 

Deux labels « Triathlon durable », 1 et 2 étoiles sont venus désormais 

baliser et reconnaître les efforts des organisateurs en matière de 

manifestations durables.  

 



LES CRITÈRES DE LABELLISATION 

Les organisateurs souhaitant obtenir le label pour leurs épreuves choisissent parmi 

33 engagements, répartis sur les 4 piliers du Développement Durable, les actions 

qu’ils souhaitent mettre en œuvre :  

 

- la Gouvernance ; 

 

- le Social ;  

 

- l’Environnement ;  

 

- l’Économie. 

 
 
 
 
 
 



LES CRITÈRES DE LABELLISATION 
 
 

 

Pour obtenir le LABEL TRIATHLON DURABLE 1* : l’organisateur souscrit à 1 

engagement par thématique (Gouvernance, Social, Environnement et 

Économie), soit 4 engagements. 

 

 

 

Pour obtenir le LABEL TRIATHLON DURABLE 2* : l’organisateur souscrit à 2 

engagements par thématique (Gouvernance, Social, Environnement et 

Économie), soit 8 engagements. 

 



LE GUIDE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• C’est un outil pratique à destination des acteurs de 

terrain. 

 

• Il donne les clés pour développer son projet en 

mode « Développement Durable ». 

 

• Il est complété par des fiches de bonnes pratiques. 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour la demande de label * et ** : 

 

 

Les organisateurs souhaitant obtenir la labellisation Triathlon 

Durable * et ** doivent effectuer leur demande directement 

depuis l’Espace Tri 2.0 lors de l’établissement de la demande 

de licence manifestation. 



CONCLUSION SUR LE TRIATHLON 
DURABLE 

 Le label triathlon durable est une aide pour l’organisateur. 

 

 Il vous permet de valoriser vos actions dans le domaine du 

développement durable auprès de vos partenaires 

 

 Il est à noter que dans l’éventualité d’un choix multiples d’épreuves 

similaires pour l’attribution d’une Grande Epreuve, la dynamique de 

l’organisateur dans les démarches du Triathlon Durable sera 

prépondérante dans le choix effectué par la C.N.G.E. 

 



CHALLENGE DES ÉCOLES 
DE TRIATHLON 

Par Mickaël CHAUMOND, Conseiller Technique de la Ligue 



 20 premiers clubs récompensés. 

 

 27 épreuves. 

 

 Objectif : promouvoir le collectif et la création des écoles de Triathlon. 

 

 

 

Présentation 2018 



 La F.F.TRI. se situe dans une perspective d’amélioration continue de 

ses pratiques et de ses comportements.  

 

 

 Pour la F.F.TRI., la démarche développement durable doit aussi 

contribuer à l’amélioration de la qualité des organisations de triathlon. 

 

Bilan 2018 



 Reconduite du Challenge avec les mêmes critères. 

 

 

 Dans l’attente de l’élection mi-décembre pour déterminer les 

récompenses. 

 

Challenge 2019 



CHALLENGE JEUNES 

Par Mickaël CHAUMOND, Conseiller Technique de la Ligue 



 26 épreuves sur l’ensemble du territoire. 

 

 De la catégorie « Poussin » à « Junior ». 

 

 Les 5 premiers récompensés (bon d’achat dans une grande enseigne). 

 

 Dans l’attente d’une date pour les récompenses. 

 

Présentation 2018 



Bilan 2018 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7OOiyiIr27jgsCiEEMEptd2-qVl5IA_


 On repart sur les mêmes bases. 

 

 Benjamins en priorités sur du XS que sur la course 10/13. 

 

 Nombre d’épreuve fin décembre avec le calendrier officiel. 

 

 Transfert de la base de données des licenciés pour avoir des résultats 

plus fluide. 

Challenge 2019 



LES NOUVELLES PRATIQUES  

 
RAID MULTISPORTS & 

SWIMRUN 



INFORMATIONS PRATIQUES 

• 10 raids organisés sous l’égide de la F.F.TRI. en 2018. 

 

 

• 7 swimrun organisés sous l’égide de la F.F.TRI. en 2018. 

 



https://triathlonlna.fr/wp-content/uploads/2018/04/RTS-RAID-MULTISPORTS.pdf


https://triathlonlna.fr/wp-content/uploads/2018/04/RTS-SWIMRUN.pdf


NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PRÉSENCE 
ET VOTRE ATTENTION. 


