LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON
LETTRE N°41 – OCTOBRE 2019

La Lettre du Réseau Paratriathlon est un outil de partage d’informations à destination des
personnes œuvrant pour le développement de la pratique du triathlon et des autres disciplines
enchaînées par les personnes en situation de handicap
CETTE LETTRE A VOCATION A ETRE DIFFUSEE AUPRES DU PUBLIC EN SITUATION DE
HANDICAP ET AUPRES DE TOUS CELLES ET CEUX QUI OEUVRENT POUR LEUR
PERMETTRE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE

JOURNEES DE DETECTION 2019 : CANNES DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
Les 6, 7 et 8 décembre 2018 auront lieu à Cannes deux journées de détection. Cette action concerne les
athlètes en situation de handicap ayant un projet de performance international en paratriathlon. Les
athlètes seront évalués sur 400m natation, sur 10km de cyclisme, et sur 3km de course à pied. Ces tests
peuvent également concerner des athlètes souhaitant devenir guide.
Les informations complémentaires et le formulaire de demande de participation sont disponibles sur le site
fédéral à l’adresse ci-dessous.
https://www.fftri.com/nos-engagements/paratriathlon/journee-de-detection-tokyo-2020-paris-2024/
Pour plus de renseignements, contactez Philippe Fattori : pfattori@fftri.com

RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2019
Le Championnat de France de Paratriathlon 2019 a eu lieu le samedi 5 octobre 2019 à Montluçon.
Les résultats sont disponibles sur le site fédéral.
https://www.fftri.com/actualite/resultats-championnat-de-france-de-paratriathlon-montlucon/

RÉGLEMENTATION SPORTIVE SPÉCIFIQUE AU PARATRIATHLON
Le Bureau Exécutif de la FFTRI a validé le 27 septembre 2019 la première réglementation sportive fédérale
spécifique au paratriathlon. Ce texte s’appuie sur la réglementation internationale mais permet également

d’élargir l’accès au paratriathlon aux personnes dont le handicap n’est pas éligible aux classes sportives de
l’ITU. La FFTRI souhaite ainsi marquer sa volonté d’ouverture auprès de tous les publics.
Vous pouvez retrouver ce texte sur le site fédéral dans les rubriques textes officiels, paratriathlon et centre
ressources.
https://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
https://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/paratriathlon/
https://www.fftri.com/medias/centre-ressources/

INSCRIPTION À LA LISTE DE DIFFUSION DE LA LETTRE DU RÉSEAU PARATRIATHLON
Vous souhaitez vous aussi recevoir la Lettre du Réseau Paratriathlon? Envoyez une demande motivée
(nom, prénom, club, action dans le paratriathlon, formation fédérale, autres formations, etc.) accompagnée
de votre adresse de courriel à Cyrille Mazure.

Une information à faire passer, une remarque à faire ?
Contactez Cyrille Mazure, Conseiller Technique National F.F.TRI.
cmazure@fftri.com
06.26.98.09.46
Retrouvez toutes les Lettres du Réseau Paratriathlon dans le centre ressource paratriathlon

