
 
 

 

Communiqué de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon 

 

Annulation et report des Championnats régionaux 2020 

 

L’ensemble du sport français et mondial est touché par la crise sanitaire du COVID-19 et dans ce contexte 

incertain, le triathlon ne fait pas exception. Alors que la saison avait débuté depuis quelques mois, elle a été 

temporairement suspendue à partir de mars.  

La saison sportive a été repensée en envisageant une reprise progressive des manifestations à partir du mois 

d’août.  

Dans un environnement sportif incertain, considérablement impacté par les mesures sanitaires à mettre en 

œuvre, la Ligue a décidé d’annuler les Championnats Régionaux jeunes d’aquathlon, de raid, de triathlon 

relais mixte et de cross triathlon. Elle a aussi décidé d’annuler les Championnats Régionaux de triathlon 

individuel format M et LD, de triathlon des neiges adultes, d’aquathlon adultes, de swimrun adultes, de relais 

mixte adultes, de cross triathlon adultes, et de raid adultes. 

Les élus de la Ligue ont statué sur l’annulation de ces Championnats Régionaux au regard de plusieurs 

éléments : un nombre de championnats régionaux trop élevé sur une période réduite à trois mois (de 

septembre à novembre), densifiant un calendrier déjà profondément impacté par les événements ; ce 

nombre élevé de compétitions sur une période restreinte aurait pu avoir un impact sur l’intégrité physique 

des athlètes.  

Dans ce contexte particulier et de manière à proposer, malgré le contexte, un calendrier sportif attrayant aux 

athlètes jeunes et adultes, la Ligue a décidé de conserver les Championnats Régionaux jeunes de triathlon 

et de duathlon, ainsi que le Championnat Régional sénior et master de contre la montre par équipe. Ces 

épreuves se dérouleront lors des compétitions support des : 

- Sélectif au Championnat de France jeunes de triathlon, le samedi 5 septembre à Casteljaloux, 

- Sélectif au Championnat de France jeunes de duathlon, le dimanche 27 septembre à Saintes, 

- Sélectif à la Coupe de France des clubs de triathlon, le samedi 12 septembre à Baudreix.  

 

La Ligue remercie l’ensemble des acteurs du triathlon, dirigeant.e.s, bénévoles, et athlètes, pour leur 

engagement et leur compréhension.  

 

Rendez-vous donc le 05 septembre à Casteljaloux ou à Saint-Jean-de-Luz pour la reprise des 

compétitions, en respectant les recommandations sanitaires. 


