
Challenge des écoles de triathlon édition 2022



Règlement du challenge: 

Le mode de calcul évolue pour répondre à ces deux critères:

 Abandonner le double calcul (Nombre de participants ET performance des jeunes
selon nombre de partants).
Ne plus prendre en compte le critère performance facilite d'une part les
calculs et permet de gagner en lisibilité et régularité d'actualisation du 
classement.

 Pondérer les classements au prorata du nombre de licencié.e.s jeunes en utilisant
un coefficient par tranche de 20 jeunes. Ce coefficient modérateur
permet une meilleure équité des chances pour le classement du challenge,
prenant en compte l’effectif de jeunes dans les écoles de triathlon. Il valorise ainsi
le travail des clubs à engager un maximum de jeunes de leur école aux épreuves 
affiliées de notre Ligue.

Le challenge régional des écoles de triathlon (CET) de Nouvelle-Aquitaine est ouvert
uniquement aux clubs formateurs labellisés pour la saison en cours.

A chaque fois qu’un jeune participe à une épreuve organisée par un club formateur, il
marque des points pour son club.

Le classement des clubs se fonde sur un calcul qui prend en compte :

- Le nombre de participants du club à l’épreuve

- L’effectif de l’école de triathlon du club pour la saison du label en cours (coefficient)

Chaque club cumule donc des points au fil des participations de ses jeunes à chaque
manche du challenge.

Seules  les  5  meilleures  participations  des  clubs  sont  retenues  pour  effectuer  le
classement général

Au  terme  de  la  dernière  épreuve  de  la  saison,  tous  les  clubs  formateurs  seront
classés et les 20 premiers recevront l’aide financière prévue par la Ligue au regard
de leur classement.



Nouveau mode calcul des points par épreuve:

Nombre de points  marqués = Nombre de participants  X coefficient  de la tranche
d’effectif à l’école de triathlon du club X 10

Dans  l’exemple  ci-dessous  de  5  participants  à  l’épreuve,  pour  un  club  ayant  un
effectif de 37 jeunes :

5 X 0,8 X 10 = 40 points

Nombre
jeunes
Au club

Coefficient 
Modérateur

Participants
Épreuve

(exemple)

Nombre points
Marqués

1 à 20 1,00 5 50,00

21 à 30 0,90 5 45,00

31 à 40 0,80 5 40,00

41 à 50 0,70 5 35,00

51 à 80 0,60 5 30,00

81 et + 0,50 5 25,00



Récompenses du challenge des écoles de triathlon 2022 :

Selon son classement final le club formateur recevra une aide financière de la Ligue. 
Cette aide est destinée à contribuer aux frais de déplacement des jeunes de l’école de 
triathlon vers les courses du challenge.

    Pour la saison 2022 la ligue récompensera les 20 premiers clubs 

    L’aide totale sera de 6925€, répartie selon le classement suivant :

Les épreuves du challenge 2022

Pour faire partie du circuit l’épreuve doit être organisée par un club formateur listé dans
le label 2022.

Les distances suivantes doivent se trouver proposées par l’organisateur :
    Courses enfant  6/9 ans  -  Courses enfant  8/11 ans  -  Courses  enfant 10/13 ans 
    Distance XS  -  Distance S
    Les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon, un triathlon ou un bike and run
    Les épreuves sont inscrites au calendrier de Nouvelle-Aquitaine de la FFTRI

Document annexe:

 La liste des épreuves du challenge 2022

800 € 275 €

700 € 250 €

650 € 225 €

600 € 200 €

550 € 175 €

500 € 150 €

450 € 125 €

400 € 100 €

350 € 75 €

300 € 50 €

Total des dotations du challenge 2020

1er 11e

2e 12e

3e 13e

4e 14e

5e 15e

6e 16e

7e 17e

8e 18e

9e 19e

10e 20e

6 925 €



Clubs formateurs saison 2022 Label

BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON ★★★

LA ROCHELLE TRIATHLON ★★★

LA TRIBU 64 ★★★

U.S. BERGERAC TRIATHLON ★★★

SAM TRIATHLON ★★★

SAINT ASTIER TRIATHLON ★★

STADE POITEVIN TRIATHLON ★★

OCEAN  TRIATHLON ★★

SAINTES TRIATHLON ★★

A.S. LIBOURNE TRIATHLON ★★

LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON ★★

ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON ★★

LES LIONS CHATELLERAUDAIS ★★

AVIRON BAYONNAIS ★★

T.C.G. 79 PARTHENAY ★★

C.A.PERIGUEUX TRIATHLON ★★

SAGC TRIATHLON ★★

LIMOGES TRIATHLON ★★

J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON ★★

CLUB TRIATHLON TRELISSAC ★

ST PAUL LES DAX TRIATHLON ★

TULLE TRIATHLON / NATATION ★

A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 ★

ST YRIEIX TRIATHLON ★

TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT ★

PAU TRIATHLON ★

AUNIS  SUD  TRIATHLON ★

BORDS DE VIENNE TRIATHLON ★

STADE NIORTAIS TRIATHLON ★

TRI ARCACHON SUD BASSIN ★

LES TRITONS DU GRAND COGNAC ★

VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON ★

URKIROLAK TRIATHLON

ROCHEFORT TRIATHLON

TEAM CHARENTES TRIATHLON

CARBON BLANC TRIATHLON


