LETTRE DU RESEAU PARATRIATHLON
LETTRE N°45 – JUIN 2020

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

OFFRE DE FORMATION ABÉCÉDAIRE
Le Centre National de Formation Handisport vous propose désormais de suivre un premier niveau de
formation, la formation « Abécédaire », en e-learning (à distance). Cette formation continue toutefois d’être
proposée en présentiel par certains comités régionaux FFH. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le
comité FFH de votre région.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant avoir un premier niveau de connaissances sur
le handicap. D’une durée de 14h, elle aborde les contenus suivants :


Société et handicap,



Psychosociologie du handicap,



Pathologies.

Pour valider votre formation, vous devez valider les badges spécifiques de chacun des chapitres.
La mission paratriathlon de la FFTRI prendra en charge, en 2020, cette formation pour 10 éducateurs ou
éducatrices (titulaires à minima du BF5). Le coût de la formation de 112 euros devra être réglé par les
intéressé(e)s puis sera ensuite remboursé par la fédération sur présentation d'un justificatif ainsi que
de l'attestation de formation. Pour que la formation puisse être remboursée, ces documents devront être
adressés avant le 01 décembre 2020 à l'adresse suivante :
Fédération Française de Triathlon
A l'attention de Monsieur Cyrille Mazure
10 rue de la Justice 93210 St Denis la Plaine
Pour postuler à la prise en charge de cette formation, vous devez remplir le formulaire de demande de prise
en charge de formation Abécédaire avant le 31 juillet 2020.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON 2020
Le championnat de France de Paratriathlon devrait avoir lieu à Quiberon le 6 septembre 2020, sous réserve
que la situation sanitaire le permette. Les classifications auront lieu le 5 septembre 2020 à Quiberon.

SEMINAIRE NATIONAL PARATRIATHLON 2020
Un séminaire national paratriathlon sera organisé par la ligue Grande Aquitaine à Bordeaux le 13 et 14
novembre 2020, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. Ce séminaire devrait se dérouler
du vendredi 13 novembre 2020 à 17h30 au samedi 14 novembre 2020 à 17h.
Programme / contenus envisagés :


Accueillir en sécurité



Accueillir en club, un cas concret à Montélimar Triathlon



Débats animés sur le thème de l'arbitrage du paratriathlon



Le développement en para-aviron : exemple d’une autre discipline



De la découverte du paratriathlon vers le haut niveau



Débats animés sur le thème de la classification au niveau régional

Pour participer, veuillez remplir le formulaire de pré-inscription au Séminaire national Paratriathlon 2020

LE HANDIGUIDE DES SPORTS
Le HandiGuide des Sports a été créé en 2006, à l’initiative du ministère des sports, puis rénové en
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes en 2019. Cette plateforme numérique vise à porter à la
connaissance des personnes handicapées l’offre de pratique sportive qui leur est dédiée dans un
environnement sportif en proximité de leur lieu de résidence. L’inscription des structures repose sur une
démarche volontaire, après une étape d’auto évaluation.
Pour que cet outil puisse faire référence, et offrir aux usagers une image fidèle de la réalité, il est important
de favoriser l’inscription des structures accueillant et/ou souhaitant accueillir des personnes en situation de
handicap.
C’est donc dans un objectif de recensement plus exhaustif que l’Agence nationale du Sport, le CPSF et la
F.F.Tri invitent les clubs, notamment (mais pas uniquement) ceux qui recevront une subvention « Agence »
au titre de la campagne PSF 2020 (ex CNDS) dans le cadre de projets paratriathlon, à s’inscrire sur le
HandiGuide des Sports via le lien suivant : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure.

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

