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I.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de son projet territorial 2021-2024, la ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur
de Triathlon (PACATRI) souhaite continuer à développer la pratique jeune et
accompagner les écoles de triathlon.
Les modalités d’organisation et de mise en œuvre des tests Class Triathlon entre dans
le cadre de l’action « renforcer le dispositif Class Triathlon » du projet territorial 20212024.
Cette action est en lien avec l’axe « dynamiser notre ambition sportive » - objectif
stratégique « poursuivre la détection » - objectif opérationnel « détecter nos athlètes ».
Les objectifs de l’action « renforcer le dispositif Class Triathlon » :
• Permettre le déploiement du dispositif Class Triathlon - outil d’animation
territoriale et de détection.
• Permettre aux clubs ayant des projets de développement de la pratique jeune,
de porter les demandes de labélisation des écoles de triathlon.
• Apporter aux clubs et écoles de triathlon, un outil participatif de développement
d’un dynamique de club et permettre le développement de la cohésion.
II.

DÉFINITION DU CLASS TRIATHLON

Le Class Triathlon est un outil mis en place par la Fédération Française de Triathlon
(FFTRI) permettant d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins, minimes, cadets,
juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course
à pied.
Un classement national est ensuite établi à partir des points marqués sur ces épreuves
chronométrées selon des tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe.
A. Rappel des distances
CATÉGORIES
BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS

NATATION
200
200
400
400

COURSE À PIED
1000
1000
1500
3000

Les catégories inférieures peuvent venir participer mais il n’existe pas de barème
spécifique pour ces catégories et les résultats ne pourront pas être saisis officiellement
dans l’espace tri 2.0.
Distances recommandées pour les catégories inférieures :
CATÉGORIES
MINI POUSSINS
POUSSINS
PUPILLES

NATATION
25
50
100

COURSE À PIED
200
400
600
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B. Règles de fonctionnement
La FFTRI a ouvert un module Class Tri dans l’espace tri 2.0 afin que les entraîneurs,
parents et jeunes puissent suivre l’évolution de leurs performances (et classement
national).
Cette application est prévue pour que chacun puisse y accéder depuis son espace,
suivant son rôle, en consultation ou mise à jour des données. Sur chaque espace vous
trouverez un guide pratique à télécharger.
•
•

Le jeune licencié y accède depuis sa fiche à l’onglet « Données Perso » puis «
EFT - Class tri - CNJ ».
Le Club y accède à partir de l’onglet « Les Licenciés » puis « Class tri - CNJ ».

Les meilleurs résultats de chaque athlète de la base de 2013 à 2021 sont intégrés à ce
module afin de disposer d'éléments de comparaison, ce qui permet de se représenter
la finalité des renseignements fournis à l’application.
La période du Class Triathlon s’étend du 01 janvier au 31 décembre :
• Les résultats réalisés en 2022 devront être saisis au plus tard le 31 décembre
2022 sur Espace Tri 2.0 pour être pris en compte dans le Class Triathlon 2022.
Ces résultats ne pourront pas être pris en compte dans le Class Triathlon 2023
qui débutera lui le 1er janvier 2023.
Le changement de catégorie de compétition FFTRI s’effectue au 1er janvier.
• Les résultats réalisés actuellement en natation et en course à pied doivent être
effectués sur la distance correspondant à la catégorie de compétition 2022 pour
être pris en compte dans le Class Triathlon 2022.
• Les résultats réalisés d’ici le 31 décembre 2021 sur une distance de la catégorie
2022 ne pourront pas être pris en compte sur le Class Triathlon 2022 qui
débutera lui le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de la demande de labellisation des écoles de triathlon (demande
effectuée avant le 31 août via l’espace tri 2.0), un Class Triathlon complet enregistré
dans l’espace tri rapporte 1 point.
• Les résultats pris en compte dans le cadre de la demande de labellisation, sont
ceux validés dans l’espace tri 2.0 avant le 31 août 2022.
III.

ORGANISATION DES TESTS CLASS TRIATHLON

Les dates des Class Triathlon organisés par les clubs labellisés seront transmises
avant le vendredi 31 décembre 2021 via le formulaire ci-après :
https://forms.gle/AFLx3ayCym9j72TBA
Le calendrier des Class Triathlon sera publié sur le site internet de PACATRI.
Afin de multiplier les tests pour les jeunes et favoriser les échanges entre les clubs, les
Class Triathlon sont, dans la mesure du possible, ouverts à l’ensemble des licenciés
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FFTRI.
O
MODALITÉS

LE CLUB ORGANISATEUR
ACCEUILLE D’AUTRES CLUBS

LE CLUB ORGANISATEUR
N’ACCEUILLE PAS D’AUTRES
CLUBS

LE CLUB EST
LABELLISÉ ECOLE
OUI
NON
OUI
DE TRIATHLON
POUR 2022
PRÉSENCE LIGUE
(SALARIÉ OU
OUI
OUI
OUI
MEMBRE DE
L’ETR)
PRISE EN CHARGE
DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT ET
PACATRI En
cas de session
DE MISE À
sur
deux jours, les
DISPOSITION
CLUB
CLUB
frais de la seconde
(SALARIÉ OU
ORGANISATEUR ORGANISATEUR
journée seront à la
MEMBRE DE
charge du club
L’ETR) – SESSION
organisateur
SUR UNE
JOURNÉE
SI MISE EN PLACE
D’UNE SECONDE
SESSION EN 2022
PRISE EN CHARGE
DES FRAIS DE
CLUB
CLUB
CLUB
DÉPLACEMENT ET
ORGANISATEUR ORGANISATEUR ORGANISATEUR
DE MISE À
DISPOSITION
(SALARIÉ OU
MEMBRE DE
L’ETR)
ENREGISTREMENT
DES TESTS SUR
PACATRI
ESPACE TRI 2.0

NON

OUI

CLUB
ORGANISATEUR

CLUB
ORGANISATEUR

NB : les résultats des compétitions FFN et FFA de la saison pourront être enregistrés
dans le module Class Triathlon si les distances parcourues sont identiques à celles
demandées et que les justificatifs sont fournis à PACATRI
Les inscriptions sont centralisées par PACATRI via un formulaire d’inscription en ligne
- https://forms.gle/md4PVhUocKLLwGpb6 ou par un fichier Excel disponible sur le site
internet de PACATRI pour les inscriptions clubs (+ 5 jeunes).
Inscriptions 72h avant le début du Class Triathlon.
Les vagues seront organisées par PACATRI en tenant compte des résultats
précédents.

4

A. Natation
•
•
•

Parents ou accompagnateurs interdits sur le bord du bassin sauf s’ils
participent à l’organisation du Class Triathlon
Bassin de 25m ou 50m
Mise en place :
o Maximum 2 par ligne d’eau, plongeon autorisé du bord ou du plot (plot
interdit si départ à deux), saut et départ dans l’eau autorisés. Si 2 par
ligne, les nageurs nagent de front chacun d’un côté, interdiction de
prendre le sillage du voisin.
o Possibilité de faire des lignes d’eau à plus de 2 participants pour les
nageurs débutants (>2’ au 100m). Possibilité de les faire tourner dans
la ligne en nageant à droite. Le drafting est toléré.
o Maillot de bain ou trifonction (règlementation sportive)
o Chronométrage :
§ Manuel ou électronique, système validé par PACATRI
§ Le club organisateur doit mettre à disposition un chronométreur
par ligne et PACATRI centralisera l’ensemble des chronomètres.
§ Les chronométreurs peuvent être des membres du club
organisateur ou tout autre bénévole ou salarié sauf lien familial
avec l’athlète.
B. Course à pied

•
•

Piste homologuée tartan avec distances officielles marquées par des lignes.
Mise en place :
o Si peu de juniors, regroupement du 3000m avec le 1500m (2
chronométreurs différents nécessaires, un par distance).
o Drafting et lièvres autorisés par des personnes dont les catégories
d’âges sont respectées et licenciées FFTRI. Vélo ouvreur interdit.
o Pas d’indications sur le choix des chaussures.
o Chronométrage :
§ Manuel ou électronique, système validé par PACATRI
§ Les chronométreurs mis à disposition par le club organisateur
peuvent être des membres du club organisateur ou tout autre
bénévole.
§ Départ commun (<15 athlètes), si plusieurs vagues –
regroupement en catégorie d’âge et/ou en niveau de
performance
§ 2 personnes au chronométrage mis à disposition par le club
organisateur (un qui donne les temps, l’autre les notes – arrondis
à la seconde inférieure). Après avoir franchi la ligne, les enfants
sont maintenus en file indienne dans l’ordre d’arrivée qui notent
les noms dans l’ordre d’arrivée. Les noms sont mis en
corrélation avec les temps par PACATRI
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Merci à nos partenaires !
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