
 

 

 

 

 

Note d’informations de la Direction Technique Nationale 

Coupe d’Europe Junior de Quarteira 2020 

Coupes d’Europe Elite de Huelva, Melilla et Quarteira 2020 

 

Compte tenu des réglementations de l’ITU et de l’ETU, la FFTRI ne peut pas garantir le nombre de 
dossards attribués à la France lors des épreuves internationales dépendant de ces fédérations.  Aussi, la 
FFTRI définit un ordre d’accès en fonction de ses priorités. Elle transmettra ensuite les demandes 
d’inscriptions à l’ITU ou à l’ETU dans l’intérêt de l’Equipe de France et/ou en tenant compte des niveaux 
de classification des sportifs et/ou de leur appartenance à une liste ministérielle des Sportifs de Haut 
Niveau (Elite, Senior, Relève). 

 

Les demandes d’inscriptions sont à effectuer sur le site internet de la FFTRI via un formulaire en ligne. 
Chaque demande doit être assortie d’une copie de la licence FFTRI 2020 et d’une autorisation parentale 
pour les mineurs. Egalement, l’ITU oblige chaque participant à réaliser un bilan médical préalable à 
l’inscription sur une épreuve. L’ensemble de ces éléments sont précisés sur le site internet de la FFTRI 
sur la page suivante : Compétitions Internationales -> Modalités d’inscriptions 

 

1) Coupe d’Europe Junior de Quarteira, Portugal – 5 avril 2020  

Cette épreuve est support de sélection pour les championnats d’Europe et du Monde Junior, ainsi que 
pour la sélection nationale sur la coupe d’Europe Junior de Tabor. 

L’accès sera donné en priorité aux sportifs retenus par la FFTRI dans la sélection nationale qui sera 
constituée sur cette épreuve. Ensuite, s’il reste des places disponibles, la FFTRI établira un ordre de 
priorité dans les demandes d’inscriptions faites au titre d’une participation hors sélection nationale. 

Echéancier : 

- publication de la sélection nationale : mercredi 19 février 
- fin des demandes d'inscriptions : dimanche 1er mars (J-35) 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2019/12/20_DTN_Niveaux-de-classification-des-sportifves-COMPLET.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2019/12/20_DTN_Niveaux-de-classification-des-sportifves-COMPLET.pdf
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://www.fftri.com/competitions/competitions-internationales/modalites-dinscription/


 

 

 

 

 

 

- publication d'un ordre de priorité pour les inscriptions établi par la FFTRI: mardi 3 mars 
- publication de la liste de départ par l'ITU : mercredi 4 mars 
 

2) Coupes d’Europe Elite de Huelva (Espagne – 15 mars), Melilla (Espagne – 29 mars) et de 
Quarteira (Portugal – 5 avril) 

Ces épreuves sont support de sélection pour les championnats d’Europe et du Monde U23, ainsi que 
pour les championnats du Monde Universitaires FISU. 

En premier lieu, l’accès sera donné en priorité aux sportifs qui apparaissent dans les niveaux de 
classification de la FFTRI et/ou inscrits sur les listes ministérielles de Sportifs de Haut Niveau (Elite, Senior 
et Relève). 

Ensuite, dans la mesure du nombre de places disponibles et des possibilités offertes par le règlement 
ITU, une attention particulière sera apportée aux sportifs de la catégorie U23 et/ou licenciés auprès de 
la FFSportU et remplissant les conditions d’âge pour participer aux championnats du Monde 
Universitaires.  


