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2.7 Championnat de France des Raids Adultes 

Compte tenu des conditions et à titre exceptionnel, il a été décidé d’adapter les modalités de 
qualification du Championnat de France de raid multisports adulte 2021. 

Voici les nouvelles modalités de participation au Championnat de France adulte : 

• Selon le règlement actuel et avec même mode de calcul de points, les équipes composées de 
raideurs ayant marqué des points : 

o sur les manches qualificatives 2020/2021 qui se sont déjà déroulées. 
o sur les manches qualificatives qui sont reportées (ayant lieu minimum 15 jours avant 

le championnat de France) 
o sur les championnats de France 2019 et 2020, avec les mêmes modalités de calcul 

que pour une manche qualificative. 
• Selon le nombre de places restantes, les équipes n’ayant pas obtenu de points pourront 

s’inscrire.  

Pour les catégories : Les règles de quota ne peuvent plus être maintenues. Pour garantir encore plus 
de flexibilité dans ce contexte exceptionnel, les points marqués ne seront pas figés pour une 
catégorie. A titre d’exemple, une raideuse ayant marqué des points en catégorie mixte, pourra 
garder ses points et les faire valoir si elle décide de concourir en équipe féminine.  

 

Ce règlement présente les modalités et le fonctionnement des qualifications pour le Championnat de 

France des Raids. 

Les labels des épreuves sont attribués par la Fédération Française de Triathlon, sur proposition de la 

Mission Raids : 

- Challenge (Manches Qualificatives pour le Championnat de France) 

- Championnat de France 

Les modalités de déroulement de course sont précisées dans un cahier des charges initié par la 

Commission des Épreuves Nationales et la Mission Raids. 

L’inscription à l’épreuve se fait directement sur Espace Tri 2.0 au minimum 6 jours avant la 

compétition, sous réserve de places disponibles. 

Les athlètes concourant pour le challenge doivent être licenciés « compétition » à la F.F.TRI. au 

moment de l’inscription à la manche qualificative considérée. 

L’ensemble des participants d’une même équipe porteront la même tenue durant la course et sur le 

podium. 

2.7.1 Manches qualificatives 

Le challenge est composé d’environ 10 étapes inscrites au calendrier national de la F.F.TRI. et 

réparties sur l’ensemble du territoire, tout au long de la saison sportive. Différents formats de course 

sont proposés (1 jour, 2 jours, + 2 jours). 

Le nombre d'équipiers peut être différent d'une étape à l'autre, il peut être de 2, 3 ou 4 équipiers en 

fonction de la manche du challenge. 
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Pour marquer des points, tous les coéquipiers de l'équipe doivent être licenciés compétition au 

moment de l’inscription.  

● Qualification équipe DROM-TOM : 

Il est possible de qualifier des équipes directement sans passer par les manches qualificatives, sous 

certaines conditions : 

○ Une équipe par territoire et par catégorie. 

○ DROM-TOM qui disposent d’un challenge : 1ère équipe locale vainqueur du challenge (dans chaque 

catégorie). 

○ DROM-TOM qui ne disposent pas de challenge : 1ère équipe locale vainqueur de l’épreuve choisie 

(dans chaque catégorie). Le choix de l’épreuve devra avoir l’approbation du jury de la mission raid qui 

délibère sur les épreuves qualificatives en métropole. 

○ tous les membres de l’équipe doivent être licenciés dans le DROM-TOM où se déroule la 

qualification 

○ l’épreuve devra avoir lieu N-1 de la date du championnat de France 

Les licenciés hors territoire qui participent à l’épreuve qualificative de ces DROM-TOM peuvent 

marquer des points au même titre qu’une des manches qualificatives. 

Chaque organisateur définit les conditions de courses de son épreuve dans le strict respect des 

Règles techniques et de Sécurité (RTS). 

● Les équipes : 

Un team est un regroupement d’athlètes d’un même club, de clubs différents ou de licenciés 

individuels. Chaque team est libre de composer son équipe comme il le souhaite, avec l’accord des 

athlètes. La Fédération n’intervient pas dans la composition d’équipes, ni en arbitrage de coureurs 

ayant couru pour d’autres équipes sur les manches. 

Les coureurs sont souverains pour valider leur participation à un team. 

La fédération se réserve le droit de refuser des noms d’équipes inappropriés. Par défaut, l’équipe 

portera alors les noms de famille des équipiers. 

2.7.2 Le classement 

● Cadre général : 

Le classement est individuel, chaque athlète peut concourir avec l’équipe/team de son choix tout au 

long de la saison. En fonction du résultat de l’équipe/team sur une manche qualificative, chaque 

membre de l’équipe engagée se voit attribuer des points comptant pour le classement général 

individuel. 

Suite à la dernière manche (date précisée ultérieurement), les équipes devront être constituées pour 

le Championnat de France, les points de chaque athlète seront cumulés afin de définir une ranking 

List pour la sélection au Championnat de France. 
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● Catégories de classement (par catégorie sénior et master) : 

○ Féminin (équipes 100% féminines) 

○ Mixte (au moins 1 femme et 1 homme à chacune des épreuves) 

○ Masculin (équipes 100% masculines) 

Tous les coéquipiers de l'équipe master devront tous avoir 45 ans minimum (V2). 

● Classement par catégorie : 

Chaque manche attribue un nombre de points par catégorie : 

1er = 40 points (chaque équipier marque 40 points) 

2ème = 35 points 

3ème = 30 points 

4ème = 27 points 

5ème = 26 points 

...30 ème et plus = 1 point 

2.7.3 Championnat de France 

L’organisateur définit le nombre d’équipes inscrites en fonction des capacités d’accueil. Les équipes 

qualifiées pour la finale sont alors sélectionnées dans l’ordre de leur classement final du challenge. 

En fonction du nombre de places, les catégories (hommes, mixtes, femmes) en séniors et en Masters, 

seront représentées au prorata du nombre d’équipes classées à l’issue du challenge. 

Par exemple : si 100 équipes sont admises à la finale et qu’on a 200 équipes hommes classées, 50 

équipes mixtes classées et 15 équipes femmes classées ; on aurait la représentativité suivante à la 

finale : 75 équipes hommes, 19 équipes mixtes, 6 équipes femmes. 

Dans le cas d’épreuve avec assistant – remplaçant, l’organisateur détermine un nombre de sections 

obligatoires pour la ou les femmes des équipes mixtes. 

Les équipes concourant pour le championnat de France sont composées d’athlètes licenciés F.F.TRI. 

compétition (Licence validée) au moment de leur inscription. Un seul licencié F.F.TRI. de nationalité 

étrangère peut être admis dans l’équipe. 

Récompenses : 

Le team qui a eu une équipe vainqueur l’année N (dans chaque catégorie) qualifie automatiquement 

dans la même catégorie une équipe pour le Championnat de France l’année suivante sans contrainte 

liée au nom des équipiers. 

A défaut, si le team n’existe plus, l’équipe vainqueur l’année N sera qualifiée automatiquement dans 

la même catégorie une équipe pour le Championnat de France l’année suivante. Elle devra 

obligatoirement être composée de plus de 50% des coureurs ayant couru la finale N. 

Les championnats de France militaire et universitaire permettent la qualification d’une équipe dans 

chaque catégorie de sexe. 


