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Les conditions d’accès définissent la façon dont la F.F.TRI. détermine les sportifs qui
participeront aux étapes des World Triathlon Championship Series.
Elles s’inscrivent dans les orientations stratégiques du Projet de Performance Fédéral de la
F.F.TRI., notamment d’assurer l’obtention des quotas maximums pour les JO de Paris,
d’assurer une compétitivité en termes de résultats au plus haut niveau mondial (tant sur les
épreuves individuelles que sur les épreuves de relais mixte) et de cibler un objectif prioritaire
dans la saison (épreuve clé).
Les étapes des World Triathlon Championship Series sont en 2022 (sous réserve de
modification par World Triathlon) :
Date

Date limite
inscription

Yokohama, Japon

15/05/2022

03/04/2022

Leeds, Grande-Bretagne

12/06/2022

01/05/2022

Montréal, Canada

26/06/2022

15/05/2022

Hambourg, Allemagne

10/07/2022

29/05/2022

Cagliari, Italie

8/10/2022

27/08/2022

Hamilton, Bermudes

06/11/2022

25/09/2022

Lieu

Demande d’inscription
Les sportifs qui respectent les règles d’acceptabilité (voir les “Conditions d'accès aux
courses internationales F.F.TRI. 2022 - conditions générales”) peuvent effectuer une
demande d’inscription jusqu’à la date limite d’inscription en envoyant un courriel à Stéphanie
GROS (sgros@fftri.com).
Critères de droit
Les sportifs qui respectent les règles d’acceptabilité seront inscrits pour les étapes de la
WTCS 2022 (en dehors des World Triathlon Championship Finals d’Abu Dhabi), à condition :
➢ d’être classé aux niveaux 1, 2 ou 3 (Elite) des niveaux de classification de la F.F.TRI.
➢ ou d’avoir terminé ou de terminer dans les 8 premiers d’une étape WTCS 2021 ou
2022 dont l’indice de performance est strictement inférieur à 10
➢ ou d’avoir terminé ou de terminer dans les 3 premiers du championnat d’Europe Elite
CD 2021 à Valencia ou 2022 à Munich
➢ ou d’avoir terminé ou de terminer dans les 3 premiers d’une étape de Coupe du
Monde 2021 ou 2022 dont l’indice de performance est strictement inférieur à 25
➢ ou d’avoir remporté une étape de Coupe du Monde 2021 ou 2022 dont l’indice de
performance est strictement inférieur à 40

Choix discrétionnaire
Après inscription des sportifs selon les critères de droit, et s’il reste des quotas disponibles,
la F.F.TRI. peut, selon un choix discrétionnaire, inscrire d’autres sportifs qui respectent les
règles d’acceptabilité, à condition :
➢ d’être classé au niveau 3 (U23) ou au niveau 4 (Elite et U23) des niveaux de
classification de la F.F.TRI.
➢ pour l’étape de Hambourg, d’avoir terminé dans les 16 premiers de la WTCS de
Yokohama ou dans les 3 premiers de l’ étape de coupe du Monde d’Arzachena en
2022 (ou dans les 8 premiers pour les U23).
➢ pour l’étape de Cagliari, d’avoir terminé dans les 16 premiers de la WTCS de
Yokohama, Leeds, Montréal ou Hambourg, ou dans les 3 premiers de l’étape de
coupe du Monde de Pontevedra, Bergen ou Valencia en 2022 (ou dans les 8
premiers pour les U23).
➢ pour l’étape des Bermudes, d’avoir terminé dans les 16 premiers de la WTCS de
Yokohama, Leeds, Montréal ou Hambourg, ou dans les 3 premiers de l’étape de
coupe du Monde de Pontevedra, Bergen, Valencia ou Karlovy Vary en 2022 (ou dans
les 8 premiers pour les U23).
➢ ou d’avoir démontré un niveau de performance permettant d’être compétitif sur
WTCS. La F.F.TRI. pourra notamment s’appuyer sur :
○ des résultats en compétitions de triathlon en 2021 et 2022
○ des résultats chronométriques sur des compétitions FFA ou FFN en 2022
○ le niveau de forme
○ des résultats sur des tests de terrain ou d’évaluations physiologiques
○ des données d’entraînement mises à disposition du comité de sélection
○ du classement au ranking mondial World Triathlon
Substitutions
Les sportifs retenus seront inscrits auprès de World Triathlon suivant leur classement au
World Triathlon Ranking.
Afin de sécuriser le nombre maximal de quotas, la F.F.TRI. se garde la possibilité d’inscrire
des sportifs en vue de procéder à des substitutions (maximum 1 substitution par genre sur
les WTCS). Ces substitutions se font selon un choix discrétionnaire, en fonction des niveaux
de classification et dans l’intérêt de la F.F.TRI. On entend par intérêt de la F.F.TRI. le fait
notamment de favoriser l’accès à des sportifs permettant de sécuriser les quotas olympiques
et des sportifs qui présentent un potentiel fort pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ou
Los Angeles 2028.
Cas des épreuves de relais mixte (hors championnats du Monde de relais mixte)
Lorsqu’une compétition comporte une étape WTCS et une épreuve de relais mixte, alors la
composition du relais mixte sera décidée après les épreuves individuelles. Les sportifs
sélectionnés sur WTCS sont à disposition du comité de sélection pour participer à l’épreuve

de relais mixte. La sélection sur l’épreuve de relais mixte est faite selon un choix
discrétionnaire. Elle sera annoncée après les épreuves individuelles, notamment pour
évaluer la capacité de chaque sportif à pouvoir être compétitif sur le relais (calendrier de
compétitions en amont et en avant de l’épreuve considérée, niveau de forme du moment,
capacité de récupération après les épreuves individuelles, aspects médicaux et de santé).
S’il le souhaite, le sélectionneur peut désigner comme titulaires et/ou comme remplaçants un
ou plusieurs sportifs en amont d’une compétition où sont programmées une épreuve de
relais mixte et des épreuves individuelles.
La F.F.TRI. se laisse la possibilité d’emmener des sportifs qui ne participent pas au préalable
à l’épreuve individuelle afin de garantir la participation d’une équipe au relais, ou bien pour
permettre à des sportifs avec moins d’expérience / en développement et qui ont un potentiel
pour 2024 ou 2028 d’accéder à ce niveau de compétition. Cette possibilité n’offre pas de
garantie de participer au relais mixte ni à l’épreuve individuelle même dans le cas où des
quotas seraient disponibles.

