
 
 

 

 

  
 

INFORMATIONS	AUTOUR	DES	«	TESTS	DES	EQUIPES	DE	FRANCE	YOUTH	ET	JUNIOR»		
	

1. Organisation	des	tests		
	

Contact	FFTRI	:	Romain	LIEUX	-	email	:	rlieux@fftri.com	-	portable	:	0631678096.	
	
La	 F.F.TRI.	 organise	 des	 évaluations	 de	 terrain	 le	 samedi	 31	 mars	 et	 le	 dimanche	 1er	 avril	 2018	 à	
Cannes.		
Ces	évaluations	appelées	«	Tests	des	Equipes	de	France	»	constitueront	une	partie	des	modalités	de	
sélection	2018	:	
-	en	équipe	de	France	Youth	(championnat	d’Europe),	
-	en	équipe	de	France	Junior	(championnat	d’Europe	et	championnat	du	Monde),	
-	 en	 sélection	 nationale	 (épreuve	 de	 qualification	 aux	 Jeux	 Olympiques	 de	 la	 Jeunesse,	 coupe	
continentale	junior,	ou	autre	épreuve	relevant	d’une	fédération	étrangère).	
	
Pour	rappel	:		

- Youth	est	une	catégorie	I.T.U.	qui	 intègre	les	catégories	F.F.TRI.	Minime	2ème	année,	Cadet	et	
donc	les	athlètes	née.es	entre	2001	et	2003.	

- Junior	 est	 une	 catégorie	 I.T.U.	 qui	 intègre	 les	 catégories	 F.F.TRI.	 Cadet	 et	 Junior	 et	 donc	 les	
athlètes	née	.es	entre	1999	et	2002.	

	
2. Programme	des	tests		

	
Le	programme	détaillé	ci-dessous	est	prévisionnel	et	pourra	être	soumis	à	modifications.	
Les	horaires	sont	annoncés	à	titre	indicatif	et	sont	susceptibles	d’évoluer.	
	
Deux	 tests	 pour	 les	 athlètes	 Minimes	 et	 trois	 tests	 pour	 les	 athlètes	 Cadets	 et	 Juniors	 seront	 à	
effectuer	à	cette	occasion.		
Il	 est	 compliqué	 d’évaluer	 de	 manière	 homogène	 et	 standardisée	 le	 cyclisme.	 Toutefois	 nous	
introduisons	pour	la	première	fois	un	test	de	terrain.	
-	Un	test	natation	de	400m	NL	(pour	les	minimes)	ou	800m	NL	(pour	les	cadets	et	juniors)	en	bassin	de	
50m.	Le	rendez-vous	est	fixé	au	centre	aquatique	Le	Grand	Bleu	à	Cannes	La	Bocca	le	samedi	31	mars	à	
15h.	L’échauffement	débutera	à	15h30.	
La	natation	sera	obligatoirement	effectuée	en	maillot	de	bain.	
-	Un	test	course	à	pied	de	3000	m	(pour	les	minimes)	ou	5000	m	(pour	les	cadets	et	juniors)	sur	piste.	
Le	 test	 aura	 lieu	 à	 la	 piste	 d’athlétisme	 de	 Cannes	 La	 Bocca.	 L'accès	 au	 stade	 sera	 possible	 à	 partir	
de	8h	 le	 dimanche	 1er	 Avril.	 Les	 tests	 débuteront	 à	9h	 avec	 dans	 l'ordre	 suivant:	 une	 série	minimes	



 

 

filles	et	garçons,	une	série	cadettes	-	juniors	filles	et	enfin	une	série	cadets	-	juniors	garçons.		
La	course	à	pied	sera	effectuée	sans	pointes.	Les	départs	seront	donnés	avec	les	écarts	par	rapport	au	
meilleur	temps	natation.	
-	Un	test	vélo	pour	les	cadets	et	les	juniors	uniquement.	Le	déroulé	de	ce	test	est	précisé	ci-dessous.	Le	
test	aura	lieu	sur	l’anneau	cyclable	de	Cannes	la	Bocca.	L’échauffement	débutera	le	dimanche	1er	avril	
à	13h30.	L’ordre	de	départ	sera	déterminé	par	tirage	au	sort.		
Les	prolongateurs	ou	ajouts	aux	guidons	pourront	être	utilisés.	 Ils	devront	être	pontés	à	 l’avant	avec	
un	dispositif	rigide	du	commerce	(sans	ajout	ni	adaptation	personnelle).	
Les	 prolongateurs	 ne	 devront	 pas	 s’étendre	 au-delà̀	 de	 15	 cm	 de	 l’axe	 de	 roue	 avant,	 et	 ne	 pas	
dépasser	 de	 la	 ligne	 créée	 par	 les	 points	 les	 plus	 en	 avant	 des	 leviers	 de	 freins.	 Les	 roues	 à	 rayons	
doivent	comporter	16	rayons	minimum.	
	

3. Précisions	sur	le	déroulé	du	test	vélo		
	

	
	
Le	parcours	vélo	consiste	à	réaliser	4	tours	du	vélodrome	de	900m	soit	environ	3,6km.		
Ce	parcours	est	composé	d’une	partie	technique	puis	d’une	partie	davantage	roulante.	
Le	parcours	prévisionnel	est	le	suivant	:	

- portion	roulante	d’environ	150m,	
- virage	à	droite	d’environ	160°,	
- portion	roulante	d’environ	50m,	
- virage	180°	à	gauche,	
- portion	roulante	d’environ	200m,		
- chicane	droite	gauche,	
- portion	roulante	d’environ	500m.	

Vous	pouvez	visualiser	le	parcours	à	partir	de	la	vidéo	accessible	en	cliquant	sur	le	lien	suivant:	
https://youtu.be/cU_9_x1zUWI	



 

 

	
4. Accessibilité	aux	tests		

	
Ces	tests	concernent	les	athlètes	nés	entre	le	1er	janvier	1999	et	le	31	décembre	2004	et	remplissant	
l’une	ou	plusieurs	des	conditions	suivantes	:	
	
➢ avoir	 été	 sélectionné.e	 en	 Equipe	 de	 France	 Junior	 ou	 Youth	 et	 /	 ou	 en	 Sélection	 Nationale	 de	

triathlon	en	2017	:	
Chez	les	femmes	:	

- Audrey	DUCORNET,	
- Bérénice	FULCHIRON,		
- Jessica	FULLAGAR,		
- Suzanne	HENRY,	
- Pauline	LANDRON,	
- Emma	LOMBARDI,	
- Méline	MAGEUX,		
- Lena	VAILLIER-FRANCOIS.		

Chez	les	hommes	:	
- Arthur	BERLAND,	
- Simon	BRISSAUD,	
- Florent	LEFEBVRE,		
- Valentin	MORLEC,	
- Baptiste	PASSEMARD,	
- Boris	PIERRE,		
- Briac	TENCE.		

	
➢ avoir	 marqué	 à	 minima	 160	 points	 au	 class	 tri	 dans	 leur	 catégorie	 d’âge.	 Les	 résultats	 pris	 en	

compte	courent	du	1er	janvier	2017	au	5	février	2018.	Ainsi	les	résultats	considérés	sont	ceux	de	la	
catégorie	correspondant	à	la	saison	2017	pour	ceux	ayant	été	réalisés	entre	le	1er	janvier	2017	et	
le	31	décembre	2017,	et	ceux	de	la	catégorie	correspondant	à	la	saison	2018	lorsque	ceux-ci	ont	
été	réalisés	entre	le	1er	janvier	2018	et	le	5	Février	2018.	
Seuls	les	résultats	enregistrés	dans	l'Espace	Tri	2.0	(au	31	décembre	2017	pour	la	saison	2017,	au	9	
Février	2018	pour	la	saison	2018)	seront	pris	en	compte.	

	
➢ sur	invitation	du	Directeur	Technique	National.	
Célia	MERLE.	
Cette	liste	pourra	être	complétée.	Toute	requête	est	à	adresser	à	Romain	LIEUX	avant	le	9	février	
2018.	(Voir	coordonnées	en	début	de	document)	
	
Les	temps	de	référence	doivent	avoir	été	validés	par	un	Conseiller	Technique	de	Ligue	(CTL)	ou	par	un	
Conseiller	Technique	National	(CTN)	et	apparaître	dans	la	base	de	résultats	Class	tri	sur	la	plateforme	
Espace	tri	2.0.	 Ils	peuvent	être	réalisés	en	compétition	officielle	(FFA,	FFN,	UNSS,	UGSEL,	FFSU,...)	ou	
lors	de	tests	de	terrain	(Class	Tri	par	exemple).	
En	cas	de	 litige,	 le	directeur	technique	national	examinera	chaque	cas,	et	validera	ou	non	 le	résultat	
présenté.	



 

 

 
5. Inscriptions	

Si	vous	souhaitez	participer	à	ces	tests,	merci	de	vous	inscrire	à	partir	du	lien	suivant	avant	le	9	Février	
2018	:	https://docs.google.com/forms/d/1_tIXp-cDlkhjCcdXsi8FKjUEGjMdK72RkB_wS7bfyp8/edit	
	
	

6. Questions	fréquentes		
	
-		Faut-il	être	obligatoirement	accompagné	d'un	adulte	?	
	
Ce	 n'est	 pas	 une	 obligation.	 Le	 Samedi,	 la	 FFTRI	 peut	 prendre	 en	 charge	 les	 sportifs	 (mineurs,	 qui	
seront	alors	sous	notre	responsabilité,	et	majeurs)	sur	place	depuis	Cannes	La	Bocca	ou	Cannes	(gares	
SNCF)	 et	 assurer	 les	déplacements	 vers	 l’hôtel	 Kyriad	 (Kyriad	Cannes	Mandelieu	204-212	av.	 Francis	
Tonner	06150	CANNES	LA	BOCCA	;	tél	:	04.93.48.21.00).		
2km	séparent	la	gare	de	Cannes	la	Bocca	et	l’hôtel.	
	

	
	
	
	
6km	séparent	la	gare	de	Cannes	et	l’hôtel	Kyriad	

	
	
	
	



 

 

-		Est-il	possible	d’être	pris	en	charge	à	l'aéroport	de	Nice	?	
	
Il	existe	une	navette	entre	l'aéroport	de	Nice	et	la	gare	SNCF	de	Cannes.	Les	horaires	sont	ici	:	
https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Deplacements/transports-en-
commun/dpt06-cadredevie_lignes_210.pdf	
En	cas	de	difficulté	de	transport,	veuillez	nous	contacter.	
	
-	Doit-on	arriver	à	Cannes	La	Bocca	le	vendredi	soir	ou	le	samedi	matin	et	à	partir	de	quand	peut-on	
repartir	?	
	
Ceci	est	à	voir	en	fonction	des	horaires	de	train	depuis	la	gare	SNCF	de	Cannes	ou	Cannes	La	Bocca.		
Une	arrivée	à	l’hôtel	le	samedi	en	début	d’après-midi	est	possible.	
Le	dimanche,	les	tests	devraient	se	terminer	vers	17h.	Ainsi	des	trains	depuis	la	gare	SNCF	de	Cannes	
La	 Bocca	 ou	 Cannes	 peuvent	 être	 réservés	 à	 partir	 de	18h30.	 Les	 avions	 depuis	 l’aéroport	 de	 Nice	
peuvent	être	réservés	à	partir	de	20h.	
Pour	 les	 athlètes	 qui	 arrivent	 le	 Vendredi	 et/ou	 repartent	 le	 Lundi,	 il	 n’est	 pas	 prévu	 de	 prise	 en	
charge	et	d’acheminement	à	l’aéroport	et	à	la	gare.		
	
-	Sur	place	est-ce	à	nous	de	trouver	un	hébergement	?	Est-il	pris	en	charge	?	
	
Nous	avons	réservé	20	chambres	twin	au	Kyriad	Cannes	Mandelieu.		
Pour	 les	 athlètes	 inscrits	 sur	 liste	 Espoirs	 accédant	 aux	 tests,	 une	prise	 en	 charge	de	 l’hébergement	
(nuit	du	samedi	au	dimanche)	et	des	repas	(samedi	midi,	soir	et	dimanche	matin	et	midi)	est	effectuée.	
Les	réservations	seront	faites	par	la	FFTRI	si	vous	acceptez	cette	proposition.	
	
Pour	 les	 athlètes	 non-inscrits	 sur	 liste	 Espoirs	 accédant	 aux	 tests,	 vous	 devrez	 effectuer	 votre	
réservation	(nombre	de	nuit(s)	et	de	repas)	directement	auprès	de	l’hôtel	en	précisant	que	vous	venez	
pour	les	tests	organisés	par	la	FFTRI.	Vous	devrez	régler	vous-même	toutes	vos	dépenses.	
	
A	 noter	 que	 nous	 avons	 également	 réservé	 à	 l’hôtel	 quelques	 chambres	 twin	 pour	 les	 nuits	 du	
vendredi	au	samedi	et	du	dimanche	au	lundi.	Merci	de	vous	rapprocher	au	plus	vite	de	l’hôtel	si	vous	
souhaitez	réserver	cette	solution	d’hébergement.	
	
Informations	pratiques	:	
Test	natation	
Lieu	:	Grand	Bleu	-	Centre	Aquatique	Cannes	
Adresse	:	2	Rue	Amador	Lopez,	06150	Cannes	La	Bocca	
	
Test	course	à	pied	
Lieu	:	Piste	d’athlétisme	de	Cannes	La	Bocca	
Adresse	:	50	Avenue	Maurice	Chevalier,	06150	Cannes	La	Bocca	
	
Test	vélo	
Lieu	:	Vélodrome	
Adresse	:	50	Avenue	Maurice	Chevalier,	06150	Cannes	La	Bocca	
		
Hébergement	
Kyriad	Cannes	Mandelieu	
204-212	av.	Francis	Tonner	
06150	CANNES	LA	BOCCA	
tél	:	04.93.48.21.00	
resa.cannes@sonicehotels.com	



 

 

	
	

	
	


