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CAHIER DES CHARGES ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

DES CLASS TRIATHLON 

Saison 2023 

 
 

 

PRÉSENTATION DU CLASS TRIATHLON  
 
Le Class Triathlon est un outil d’animation et de détection du potentiel des jeunes triathlètes mis en 
place par la FFTRI et déployé par les Ligues au niveau régional. Il permet d’évaluer le niveau des 
jeunes (benjamins, minimes, cadets et juniors) à partir de performances chronométriques réalisées 
en natation et course à pied. 
 
En fonction des points marqués sur ces épreuves, un classement national est ensuite établi, selon 
des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe. Les 100 points sont basés sur les records 
nationaux de la discipline.  
 

a) Intérêt du Class Triathlon :  

 
Il a pour objectif de :  

• Créer une animation territoriale dans les clubs et les Comités départementaux ; 

• Donner aux jeunes triathlètes et à leurs éducateurs une perspective d’évolution et 
de développement ; 

• Repécher exceptionnellement un jeune pour les Championnats de France ; en effet, 
un quota supplémentaire peut être accordé pour les jeunes ayant plus de 150 points 
au Class Tri ou 85 points en course à pied pour le duathlon ; 

• D’être une porte d’entrée pour le dispositif IATE et le Collectif ATHENA pour les 
meilleurs jeunes ayant plus de 175 points et des résultats significatifs sur les épreuves 
nationales. Ces derniers pourront être invités à intégrer des stages fédéraux ; 

• Enfin, c’est un critère dans la labellisation des écoles de triathlon. Pour prétendre au 
label « École de Triathlon » 1, 2 ou 3 étoiles, le nombre de Class Tri effectué par les 
jeunes est pris en compte dans le calcul. 

 

b) Les épreuves : 

 

Catégorie 
Benjamins 

(2010 & 2011) 

Minimes 

(2008 & 2009) 

Cadets 

(2006 & 2007) 

Juniors 

(2004 & 2005) 

Natation 200 m 200 m 400 m 400 m 

Course à pied 1000 m 1000 m 1500 m 3000 m 
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c) Modalités d’organisation : 

 
Les Comités départementaux désireux de mettre en place un Class Tri sur la saison 
doivent en faire la demande auprès des CTL, avant le 31 Janvier 2023, en précisant les 
informations suivantes : 

• Date prévue 

• Programme prévisionnel 

• Bassin de 25m ou 50m 

• Nom de l’organisateur. 
 
 

 

 

 
 
 

Tous les clubs affiliés à la Fédération Française de Triathlon, ayant un effectif « Jeunes », 
peuvent participer au Class Tri organisé par les Comités. Les clubs souhaitant organiser 
un Class Tri doivent en priorité s'appuyer sur les Comités. 
 
Un calendrier sera alors mis en place et disponible sur le site internet de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Triathlon. 
 
Les CTL prendront contact avec l’organisateur afin de s’assurer de la viabilité de cet 
évènement. En effet, les inscriptions seront gérées par l’organisateur, de même que 
l’accueil et la prise en charge des participants et de leurs accompagnateurs tout au long 
de la journée (accès établissement, vestiaires…). 
 
Pour une totale transparence et équité dans le déroulement des épreuves et dans la 
validation des résultats, le CTL veillera également à ce qu’un membre référencé de 
l’Équipe Technique Régionale (ETR) soit présent et extérieur au club organisateur. Les 
Class Tri seront validés par la Ligue, seulement si un membre de l’ETR ou une personne 
validée par la Commission Technique (d’un autre club) est présent.  
 
Les temps devront être enregistrés en ligne sur l’Espace « Tri 2.0 » par les encadrants 
et transmis aux CTL par mail (Nom, Prénom, Club, Catégorie, Temps natation, Temps 

Course à pied).  
 
Pour toutes demandes de qualification supplémentaires, lors d’un Championnat de 
France, le Class Tri devra être effectué 15 jours avant le sélectif concerné. 
 
Toutes les organisations d’un Class Tri qui ne respecteront pas le cahier des charges ne 
seront pas prises en compte aux niveaux régional et fédéral.  

  

Pour candidater à l’organisation d’un Class Tri, remplir le formulaire Google Forms 
(cf. lien ci-dessous). 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuczwBrqyUn6yXC6_0-FDAiLoLt12Z-

1J_d-ynQIpU2_8KNw/viewform 
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d) Structuration : 

 
Les tests sont ouverts à l’ensemble des jeunes licenciés de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Triathlon. 
 
Le Class Triathlon peut être mis à jour en cours de saison en fonction des temps obtenus 
sur d’autres Class Tri, compétiteurs FFA et/ou FFN. L’enregistrement des temps se fait par 
le club, après validation par le référent ETR. Le CTL intégrera ensuite ces résultats au 
« Classement National Class Tri ».  
 
Uniquement les performances effectuées pendant l’année 2023 (entre le 1er janvier et le 
31 décembre) seront valables pour la saison FFTRI 2023 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION (Conseils) 
 

Les tests s’organisent sur une seule journée. Les inscriptions, sous forme de 
questionnaire (Google Forms), sont gérées par l’organisateur, en mentionnant un temps 
d’engagement pour chaque jeune et chaque discipline. Ceci permettra la mise en place 
de vagues ou de séries pour les tests. 

 
Natation  

 

 

• Confection des vagues validées par le représentant ETR. 

• Maximum 2 par ligne d’eau. 

• Plongeon autorisé du bord ou du plot (plot interdit si départ à deux). 

• Saut et départ dans l’eau autorisés.  

• Si 2 par ligne, les nageurs nagent de front, chacun d’un côté. 

• Parents ou accompagnateurs sont interdits sur le bord du bassin, sauf s’ils participent à 

l’organisation du Class Triathlon.  

 

 

 

 
Chronométrage 

• Manuel. 

• Système conseillé : un chronométreur par ligne et un centralisateur qui recueille les chronos 

(arrondis à la seconde inférieure). 

• Les chronométreurs peuvent être des membres du club ou du CODEP organisateur, des bénévoles 

ou salariés, sauf lien familial avec l’athlète. 

 

 

NB : Un résultat Class Tri effectué en 2022 peut avoir de l’intérêt pour identifier le 

niveau de pratique d’un jeune en vue d’une sélection régionale, d’une 

participation à un stage départemental ou un stage de Ligue. 
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Course à pied 

 
Piste homologuée en tartan avec distances officielles marquées par des lignes. 

Confection des séries validées par le représentant ETR 
• Différencier la ou les séries de 1000m aux séries de 1500 et 3000m. 

• Si peu de Juniors, regrouper le 3000m avec le 1500m, avec un départ différé afin que les Juniors 

puissent courir avec les Cadets (2 chronométreurs différents nécessaires, un par départ). 

• Le départ des Cadets est effectué après le passage du premier Junior sur la ligne de départ du 

1500m. 

• Les couloirs 1 et 2 restent libres pour le passage des Juniors. 

 
Chronométrage 

• Manuel 

• Un chronométreur par ligne et un centralisateur qui recueille les chronos (arrondis à la seconde 

inférieure) sur la fiche type fournie par l’ETR. 

• Les chronométreurs peuvent être des membres du club organisateur ou tout autre bénévole ou 

salarié, sauf lien familial avec l’athlète. 

• Départ commun (<20 athlètes) ; 

• Si plusieurs vagues, regrouper en catégorie d’âge et/ou niveau de performance ; 

• 2 personnes au chronométrage (un qui donne les temps, l’autre les note - arrondis à la seconde 

inférieure).  

• Après avoir franchi la ligne d’arrivée, les jeunes sont maintenus en file indienne, dans leur ordre 

d’arrivée, par des bénévoles qui notent leur nom en corrélation avec les temps mentionnés sur la 

feuille de recueil des données fournie par l’ETR. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur le Class Tri et les barèmes : https://www.fftri.com/nos-

engagements/pratique-jeune/class-tri/. 

Recommandations : 
La journée Class Tri peut être couplée à 

l’évaluation des bracelets EFT  
afin que petits et grands soient réunis  

sur le même évènement. 
 


