LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON
LETTRE N°48 – DECEMBRE 2020

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

WEBCONFERENCES FFTRI PARATRIATHLON
La mission paratriathlon organise des web conférences d’une heure sur différentes thématiques en rapport
avec le paratriathlon. Les deux prochaines auront lieu le 10 et 17 décembre 2020 :


Le 10 décembre de 19h à 20h sur l’accueil des personnes en situation de handicap en club.
Présentée Cyrille MAZURE, responsable du développement du paratriathlon pour la FFTRI et avec
la participation de Patrice BARTHOUX président du club de Montélimar Triathlon et Auriane
LACAMPAGNE, classificatrice technique FFTRI, arbitre nationale FFTRI, et ergothérapeute. Seront
abordés les aspects, administratifs, techniques et sécuritaires de l’accueil en club de triathlon des
personnes en situation de handicap.



Le 17 décembre de 19h à 20h sur les différentes pratiques en paratriathlon, de la découverte
au haut niveau. Présentée Philippe FATTORI, Conseillé Technique Sportif en charge de la relève
paratriathlon auprès de la FFTRI et Cyrille MAZURE Conseillé Technique Sportif en charge du
développement du paratriathlon auprès de la FFTRI. A travers différents parcours de pratiquants,
seront abordés les différentes pratiques, de la découverte de la discipline, à la pratique de loisir, de
compétition et de haut niveau.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription. Un lien ZOOM vous sera envoyé peu avant
le début de la conférence

REPORT DES JOURNEES DE DETECTION PARATRIATHLON 2020
Les

journées

de

détection

paratriathlon

prévues du 4 au 6

décembre 2020 ont dû

être reportées. Une date

sera déterminée dès que

possible au cours du 1er

trimestre

action

les

athlètes en situation de

un

projet de performance

en

paratriathlon. Au cours de

ces 3 jours, les athlètes

seront évalués sur 400m

natation, sur 10km de

cyclisme, et sur 3km de

course à pied. Ces tests

peuvent

concerne

handicap

ayant

international

2021.

Cette

également

concerner des athlètes souhaitant devenir guide.
Tous les détails sont disponibles sur le site FFTRI
https://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/journee-de-detection-tokyo-2020-paris-2024
Le formulaire de candidature est disponible ici

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2021

Le Championnat de France de Paratriathlon 2021 aura lieu le 11 septembre 2021 à SAINT JEAN DE MONTS.
L’épreuve se déroulera sur la distance officielle du paratriathlon (750m, 20km, 5km). Une classification sera
organisée la veille de l’épreuve pour les athlètes non encore classifiés ou qui doivent être revus. Les détails
de cette épreuve et l’ouverture des inscriptions sont à venir.

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

