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RÈGLEMENT  

Challenge des Écoles de Triathlon 2023 
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Présentation 

 

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

À chaque participation d’un jeune à une épreuve du challenge organisée par un club 
formateur, celui-ci 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 en cours grâce à un 
coefficient modérateur.  

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

Au terme de la dernière épreuve de la saison, tous les clubs formateurs seront classés et 
les 20 premiers recevront une aide financière prévue par la Ligue. 

 

Mode de calcul des points par épreuve  

 

 

 

 

Exemple :  Pour 5 participants à une épreuve, pour un club ayant un effectif de  

37 jeunes, le nombre de points marqués sera de :  

5 x 0,8 x 10 = 40 points. 

 

Nombre de 
jeunes au club 

Coefficient  
modérateur 

Participants 
Épreuve  
(exemple) 

Nombre points 
Marqués 

1 à 20 1,00 5 50 
21 à 30 0,90 5 45 
31 à 40 0,80 5 40 
41 à 50  0,70 5 35 
51 à 80 0,60 5 30 
81 et + 0,50 5 25 

Nombre de points marqués =  
Nombre de participants x le coefficient de la tranche d’effectif 

de l’École de Triathlon x 10 
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Récompenses du challenge des écoles de triathlon  

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

Pour la saison 2023, la ligue récompensera les 20 premiers clubs. L’aide totale sera de 
6925€, répartie selon le classement suivant : 

 

1er 800 € 11ème 275 € 

2ème 700 € 12ème 250 € 

3ème 650 € 13ème 225 € 

4ème 600 € 14ème 200 € 

5ème 550 € 15ème 175 € 

6ème 500 € 16ème 150 € 

7ème 450 € 17ème 125 € 

8ème 400 € 18ème 100 € 

9ème 350 € 19ème 75 € 

10ème 300 € 20ème 50 € 

 

 

Les épreuves du challenge 2023 

 

Pour faire partie du circuit, l’épreuve doit être organisée par un club formateur listé 
dans le label 2023. 

Les courses individuelles suivantes doivent être proposées par l’organisateur : 
• Courses enfant 6/9 ans 
• Courses enfant 10/13 ans  
• Couses Distance XS  
• Courses Distance S. 

Les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon, un triathlon, cross duathlon ou 
triathlon ou un bike and run et doivent être inscrites au calendrier de Nouvelle-Aquitaine 
de la FFTRI.  

 
L’organisateur s’engage à fournir un chronométrage et un classement de l’épreuve. Ces 
résultats devront être envoyés par mail après l’épreuve en format Excel de préférence.  
  
Contact : Emma LEFRANC (elefranc.triathlonlna@gmail.com)  
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Écoles de Triathlon labélisées pour la saison 2023 
 

CLUB LABEL 
BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON "#"#"# 
LA ROCHELLE TRIATHLON "#"#"# 
AS LIBOURNE TRIATHLON "#"# 
AVIRON BAYONNAIS "#"# 
CA PÉRIGUEUX TRIATHLON "#"# 
ES BLANQUEFORT TRIATHLON / NATATION "#"# 
LA TRIBU 64 "#"# 
OCÉAN TRIATHLON "#"# 
SAGC TRIATHLON "#"# 
SAINT-ASTIER TRIATHLON "#"# 
SAINT-PAUL-LES-DAX TRIATHLON "#"# 
SAINTES TRIATHLON "#"# 
SAM TRIATHLON "#"# 
STADE POITEVIN TRIATHLON "#"# 
TCG 79 PARTHENAY "#"# 
US BERGERAC TRIATHLON "#"# 
AL LAYRAC TRIATHLON 47 "# 
AUNIS SUD TRIATHLON "# 
CLUB TRIATHLON TRELISSAC "# 
LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON "# 
LES LIONS CHATELLERAUDAIS "# 
LES TRITONS DU GRAND COGNAC "# 
LIMOGES TRIATHLON "# 
PAU TRIATHLON "# 
SAINT YRIEIX TRIATHLON "# 
STADE NIORTAIS TRIATHLON "# 
TULLE TRIATHLON / NATATION "# 
VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON "# 
BORDS DE VIENNE TRIATHLON  
TEAM CHARENTES TRIATHLON  

 
 
 


