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NOUVEAU SITE FEDERAL ET PARATRIATHLON 
 

A nouveau site, nouvelles habitudes 

 
Ce qui concerne le paratriathlon est ici : http://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/ 
Ce qui concerne la classification est là : http://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/classification/ 
 
Le nouveau centre ressource se trouve ici : http://www.fftri.com/medias/centre-ressources 
Il suffit de taper le mot clé "Paratriathlon" pour trouver tous les documents relatifs au paratriathlon.  
Dans quelques temps, tous les documents ressources seront disponibles à nouveau. 
 
 

SOIRÉE D’INFORMATION PARATRIATHLON - KERPAPE (BRETAGNE) 
 
Le 13 mars dernier, la mission paratriathlon de la FFTRI 
accompagnée de Stéphane Bahier, paratriathlète de l’équipe de 
France paralympique, est allé présenter le paratriathlon au Centre 
Mutualise de Rééducation et de Réadaptation fonctionnelle de 
Kerpape Ploemeur (56). L’objectif était de montrer que le 
paratriathlon pouvait s’inscrire logiquement dans un parcours de 
réeducation et réadapation et que sa pratique présente de réels 
atouts pour la santé et pour l’intégration du patient. Une vingtaine de 
personnes étaient présentes dont la Présidente de la ligue de 
Bretagne, Madame Andrée Vidil.  

 
 

La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d’informations à destination des 
personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines 

enchaînées par les personnes en situation de handicap 

CETTE LETTRE A VOCATION A ETRE DIFFUSEE AUPRES DU PUBLIC EN SITUATION DE 

HANDICAP ET AUPRES DE TOUS CELLES ET CEUX QUI OEUVRENT POUR LEUR 

PERMETTRE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE 

http://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/
http://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/classification/
http://www.fftri.com/medias/centre-ressources
http://paratriathlon.les-forums.com/forums/


 

CALENDRIER DES ÉPREUVES LABÉLISÉES ACCESSIBLES 2018 

 
Publié dans le magazine Triathlète Magazine cet hiver, retrouvez ici le calendrier des épreuves labélisées 
accessibles 2018. Sachez que toutes les épreuves du calendrier sont théoriquement accessibles aux 
paratriathlètes sauf si le parcours ne l’est pas où si la sécurité de toutes et tous ne peut être assurée. Les 
paratriathlètes sont invitées à contacter les organisateurs des épreuves auxquelles elles et ils veulent 
participer afin de préparer avec eux leur participation. 
 
 

STAGE NATIONAL PARATRIATHLON CANNES : 3 – 10 FEVRIER 2018 
 
Lors des 3 dernières années le stage hivernal de 
l’Equipe de France de Paratriathlon avait lieu au 
mois de janvier sur le site du CREPS de Boulouris. 
Compte tenu du calendrier international 2018 dont 
les premières échéances importantes débutent en 
mai, ce stage a été décalé de quelques semaines 
et s’est tenu du 3 au 10 février 2018 à Cannes La 
Bocca. Ce changement de site correspond à la 
volonté d’optimiser les conditions d’hébergement, 
de restauration et d’entraînement avec un accès 
au vélodrome de Cannes…la suite du compte 
rendu est disponible ici. 
 

 

 
 

 

JOURNEES DE DETECTION PROJET TOKYO 2020 PARIS 2024 
 
Les 9 et 10 décembre 2017 ont eu lieu à l’INSEP 
(Paris), un week-end de détection pour les 
paratriathlètes ayant un projet de performance 
international en paratriathlon (Voir Lettre du 
Réseau Paratriathlon 29). 
En voici, avec un peu de retard, le compte rendu 
des journées de détection 2017. 
Cette opération devrait être reconduite fin 2018. 
Merci à Philippe FATTORI, Conseiller Technique 
National en charge de la relève paratriathlon pour 
ce document de synthèse. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=145SaUQ0SsOSgva9WoOVLtzEMc_W-OJMm
https://drive.google.com/open?id=145SaUQ0SsOSgva9WoOVLtzEMc_W-OJMm
https://drive.google.com/open?id=1CNR5FjWobwF2D6Esfyd3E_3UQfi3LYxW
https://drive.google.com/file/d/1VHtrcZmIs7hfCH-zPd6ASU2ZrVni1O30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHtrcZmIs7hfCH-zPd6ASU2ZrVni1O30/view?usp=sharing


 

OPPORTUNITÉS DE CLASSIFICATION INTERNATIONALE ITU : 

 

L'ITU vient d’annoncer la liste des épreuves ITU 2018 organisant une classification : 

 

Classification handicap physique (PI) 

Championnats américains de paratriathlon de Sarasota: 9 mars 2018 

PWC Águilas       4-5 mai 2018 

WPS Yokohama:      10-11 mai 2018 

Championnats Continentaux de Paratriathlon Tartu:  17-18 juillet 2018 

Championnats du monde de paratriathlon Gold Coast : 12-14 septembre 2018  

Des opportunités supplémentaires pour les handicaps physiques pourront être ajoutées dès confirmation 

des organisateurs. 

 

Classification handicap visuel (VI) 

PWC Eton Dorney       26 mai 2018 

Championnats du monde de paratriathlon Gold Coast : 12-14 septembre 2018  

Pour les déficiences visuelles, l'ITU organisera une session de classification lors de l’épreuve de Gold 

Coast et travaille actuellement sur un autre site en Europe. 

 

 

RAPPEL : ORIENTATIONS DU CNDS POUR L’ANNÉE 2018 

 

La Note N°2018-DEFIDEC-01 relative au CNDS publiée, comme chaque année, par le Ministère des 

Sports, détaille la répartition et les orientations des subventions de la part territoriale du Centre National 

pour le Développement du Sport pour l’année 2018. La 2ème orientation concerne la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap Parmi les orientations: 

Corriger et réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive 

La part territoriale du CNDS pourra être mobilisée, en particulier dans le cadre de partenariats avec 

les collectivités locales, pour l’acquisition de petits matériels destinés à la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap (rails handifix, prothèses,…), hors biens amortissables d’un 
montant maximal de 500€ HT. 
Pour cette campagne 2018, les associations déposeront leur dossier de demande de subvention, via le « 

Compte Asso », outil interministériel développé par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

de la Vie Associative (DJEPVA) : http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html. 

 

 

 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html


 

REPORTAGE France 3 : Gwladys LEMOUSSU 

 

En cliquant sur le lien ci-après, vous découvrirez le reportage de France 3 diffusé début avril et revenant 

sur le parcours de Gwladys Lemoussu depuis sa médaille aux JO de Rio en 2016. 

 

 

RAPPEL : REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES PARATRIATHLON 2018 

 

La réglementation ITU applicable en 2018 a été mise à jour en décembre 2017.  

Concernant la réglementation sportive, le chapitre 17 spécifique du paratriathlon a enregistré quelques 

évolutions. Les changements les plus importants concernent les règles d’inscription, de désinscriptions et 

de substitution sur les épreuves internationales (Appendice E, page 106) 

Concernant la réglementation de classification, le document de l’ITU a été entièrement remanié afin 

d’être en accord sur le fond et sur la forme avec le code IPC. 

Ces documents sont disponibles (ainsi que leur traduction en français) dans le centre ressource 

Paratriathlon du site fédéral. 

 

 

RAPPEL : DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES ÉPREUVES DU CALENDRIER I.T.U. 

 

Pour effectuer une demande d’inscription sur épreuve du calendrier ITU, les sportifs doivent disposer d’une 

licence FFTRI pour la saison en cours, satisfaire à des obligations médicales imposées par l’ITU et faire 

leur demande conformément aux procédures définies. 

Pour les épreuves de Paratriathlon World Cup (Coupe du Monde de Paratriathlon), la procédure 

de demande d'inscription et désinscription est disponible à la page suivante : 

http://www.fftri.com/haut-niveau/selections/modalites-de-selections-en-equipe-de-france/ 

Pour les étapes de World Paratriathlon Series, il convient de se référer aux modalités de sélection en 

équipe de France 2018 disponibles sur la même page. 

Pour les autres disciplines et les épreuves des catégories Groupe d'Age, il convient de se 

référer à la page "Club France". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3kLGcBM4G4&feature=youtu.be
http://www.fftri.com/haut-niveau/selections/modalites-de-selections-en-equipe-de-france/
http://www.fftri.com/competitions/club-france/


INSCRIPTION À LA LISTE DE DIFFUSION DE LA LETTRE DU RÉSEAU PARATRIATHLON 

 

Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée 

(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée 

de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure. 

 

 

 

 

Une information à faire passer, une remarque à faire ? 

Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI. 

cmazure@fftri.com 

06.26.98.09.46 

Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon 

mailto:cmazure@fftri.com
mailto:cmazure@fftri.com
http://www.fftri.com/centre-ressources-9

