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Modalités pour la saison 2019  
de participation aux triathlons et autres sports enchaînés aux championnats ITU 

 
Cette règle concerne les jeunes (“youths”), les juniors, les U23, les athlètes de             
paratriathlon Elite et Elite et les groupes d'âge  pour toutes les compétitions de l’ITU. 
 
Les examens à effectuer sont les suivants : 

1. Un questionnaire annuel sur les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et           
familiaux tel que défini par l’ITU 

2. Un examen clinique annuel centré sur l’appareil cardiovasculaire 
3. Électrocardiogramme tous les 2 ans (année 1, année 3, année 5….) 

 
Ces examens sont à fournir au médecin chargé de la surveillance des examens médicaux pour               
la participation aux compétitions ITU, le Dr Claude MARBLE, au plus tard 2 mois avant la                
course à laquelle le sportif veut participer. 
 
En pratique les athlètes  doivent envoyer par mail les 2 ou 3 pièces à cmarble@fftri.com : 
 

1. Le questionnaire médical rempli et signé (utiliser l’imprimé de l’ITU) par l’athlète ou             
par les deux parents si l’athlète est toujours mineur, et à apporter par l’athlète lors de la                 
consultation médicale.  

2. Un certificat médical effectué par le médecin du patient certifiant avoir examiné le             
sportif et n’avoir retrouvé aucune contre-indication à la pratique du triathlon et des             
disciplines enchainées en compétition . 

3. Le tracé de l’électrocardiogramme datant de moins d’un an si première année            
d’inscription sur une épreuve ITI, ou de moins de 2 ans si 2éme année de participation.  

 
Cette formalités n’est pas a faire si 
·         Vous êtes sur une liste ministérielle de sportifs et à jour de votre SMR 
·         Vous participez aux grands prix FFTRI et êtes à jour du suivi médical D1 
 
 

Dr Claude MARBLE 
Médecin fédéral national FFTRI - Médecin chargé de la surveillance médicale ITU 
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