
 

 

 

  

 

 

Tests des Equipes de France Junior 
et des sélections nationales 2020 

 
 

Des tests seront organisés à Cannes La Bocca les 21 et 22 Mars 2020 dans la perspective des 

sélections en équipe de France Junior et en sélection nationale pour les épreuves suivantes:  
- Les championnats d’Europe Junior de triathlon (Tartu, Estonie, du 2 au 5 Juillet 2020),  

- Les championnats du Monde Junior de triathlon (Edmonton, Canada, du 20 au 23 Août 2020),  

- La coupe d’Europe Junior de triathlon (Tabor, République Tchèque, le 26 Juillet 2020).  
Ces tests serviront aussi de support à d’autres sélections nationales (coupe(s) continentale(s), 
épreuve(s) selon décision du Directeur Technique National). 
Cette année, les championnats d'Europe Youth (Alanya, du 1er au 4 octobre 2020) ne sont pas retenus 
dans le programme de compétitions de l'équipe de France. 
 
Les épreuves Junior concernent les athlètes nées et nés en 2001, 2002, 2003 et 2004.  
Les modalités de sélection préciseront ultérieurement si ces tests de sélection s’adressent aux 
minimes. 
Trois tests vont être effectués à cette occasion :  
- Un test natation de 800 m NL pour les cadets et junior en bassin de 50m (400 NL si minimes) , le 
samedi 21 Mars après-midi au centre nautique Grand Bleu de Cannes La Bocca. 
- Un test course à pied de 5000 m pour les cadets et juniors sur la piste d’athlétisme de Cannes La 
Bocca (3000 m si minimes), le dimanche 22 Mars matin. 
- Un test vélo d’environ 3,6km pour les cadets et les juniors sur l’anneau cycliste de Cannes la Bocca le 
dimanche 22 Mars après-midi.  
 
L’accès à ces tests et les critères de sélection pour les épreuves citées ci-dessus seront définis dans les 
modalités de sélection qui seront publiées durant le mois de décembre 2019. Nous vous conseillons  
de lire les modalités de sélection 2019 qui précisaient les conditions d’accès à ces tests. Vous verrez 
ainsi qu’il sera nécessaire pour certains et certaines d’entre vous de disposer d’un Class Tri avant le 27 
Janvier 2020 pour que votre candidature soit recevable.  

https://www.fftri.com/wp-
content/uploads/2018/12/181220_Modalit%C3%A9s_EDF_Junior.pdf 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/181220_Modalit%C3%A9s_EDF_Junior.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/181220_Modalit%C3%A9s_EDF_Junior.pdf

