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Support de communication fédérale 
 

De nouveaux supports de communications 

(poster et leaflet) ont été créés et envoyés à 

toutes les Ligues régionales F.F.TRI. Pour vous 

en procurez, n’hésitez pas à contacter votre ligue. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Formation Nationale Paratriathlon 
Une formation nationale paratriathlon ouverte à tous aura lieu à Paris le 12 mars 2016 de 10h à 17h. 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

 Organisation nationale et internationale 

 Règlementation spécifique 

 Organiser et accueillir 

 Outils fédéraux 

 Encadrement technique et sportif (entraînement, matériel,….) 

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 



Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire Formation Nationale Paratriathlon 2016 
avant la date limite d’inscription fixée au 1er février 2016. 
 
Championnat de France Paratriathlon 
Le Championnat de France de Paratriathlon 2016 aura lieu le 8 mai 2016 à Montluçon. Cette épreuve 

sur format sprint (750m / 20km / 5km) est accessibles quel que soit votre handicap et quel que soit 
votre niveau de pratique. Une classification nationale aura lieu la veille de l’épreuve afin de classifier les 
athlètes qui ne le sont pas encore. Plus d’information dans les prochaines Lettres du Réseau Paratriathlon. 
 
Soutien aux projets de développement  
Un budget de 2000 euros est prévu pour soutenir les meilleurs projets visant au développement de la 

pratique du paratriathlon en informant, en formant, en permettant la découverte de l’activité. N’hésitez pas 
à envoyer vos projets avant le 15 avril 2016 à Cyrille Mazure cmazure@fftri.com. La Commission Nationale 

Paratriathon attribuera une aide financière aux meilleures initiatives. 

 
La question de la Lettre 
Dans chaque lettre du réseau, nous proposons la réponse à une question posée régulièrement par des 

dirigeants, par des licenciés, par des organisateurs.  

 

Je suis en situation de handicap, à quelles épreuves puis-je participer? 

En théorie, toutes les épreuves F.F.TRI. sont ouvertes aux personnes en situation de handicap sous 

réserve qu’elles fournissent les documents nécessaires. Cependant, certains parcours peuvent ne pas être 
accessibles. De plus, dans certains cas, la sécurité de tous ne peut être assurée. Ce sont les 2 principales 

raisons qui peuvent justifier la non-accessibilité d’une épreuve. Aussi, il est toujours recommandé de vous 

assurer auprès de l’organisateur que le parcours est accessible. 
 

Retrouver toutes les questions fréquemment posées dans le document ressource du même nom. 

 

Documents ressources mis à jours 
Les outils suivants ont été mis à jours et sont toujours disponibles dans le centre ressource Paratriathlon 

du site de la F.F.TRI :  

 Cahier de préconisation technique 

 Questions Fréquemment Posées. 

 

Formation Abécédaire Handisport (F.F.H.) 
La formation Abécédaire handisport s’adresse à tout public souhaitant acquérir un premier niveau de 
formation pour mieux connaitre la personne en situation de handicap dans le cadre de la pratique d’une 
activité physique et sportive. Elle dure 14h et comprends 5 modules. Pour plus de renseignements, 

contacter la F.F.H : http://www.handisport.org/le-centre-de-formation/ 

 

Enquête « Pratiques sportives dans les structures médicosociales accueillant des 
personnes en situation de handicap » en Aquitaine 
L’enquête «Pratiques sportives dans les structures médicosociales accueillant des personnes en situation 

de handicap» est l’une des actions conjointes ARS/DRJSCS qui ont été menées dans le cadre de la 
plateforme «Sport et Handicap, pour une pratique partagée» en Aquitaine. Cette enquête cherchait à 

identifier la qualification des intervenants dans la pratique sportive auprès des usagers. Pour connaître les 

résultats de cette enquête : 

http://www.handicaps.sports .gouv.fr/images/2015/resultat s_enquete_drjscs_ars_aquit aine.pdf 
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Revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes 

handicapées pour qu’elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. L'allocation est attribuée à 
partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir les conditions de résidence, de nationalité, 

d'âge et de ressources prédéfinies. Son montant varie en fonction des ressources de la personne 

handicapée. Le Décret n° 2015-1233 du 6 octobre 2015 précise que le montant maximum de l'allocation 

est porté à 807,65€ par mois depuis septembre 2015 (contre 800,45€ auparavant). La demande 
d’allocation doit être faite auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Pour 

consulter le décret:  

http://www.legifrance.gouv.fr /eli/decret/2015/10/6/AFSA15 18167D/jo/texte 

 

Paratriathlon international 
Toutes les informations concernant le paratriathlon international sont disponibles sur le site de la fédération 

internationale de triathlon ITU :http://www.triathlon.org/paratriathlon 

 

Réglementation ITU :   http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon 

Catégories ITU :    http://www.triathlon.org/paratriathlon/categories 

Classement ITU :    http://www.triathlon.org/paratriathlon/rankings 

Liste des athlètes classifiés :  ITU_Classification_Master_List_20150526.pdf 

 

Calendrier international Paratriathlon 
March 19-20:  Buffalo City, South Africa 

April 23-24:  Penrith, Australia 

May 14-15:  Yokohama, Japan (held with ITU World Triathlon Series)  

May 14-15:  Aguilas, Spain 

June 4-5:  Strathclyde, Great Britain 

June 18-19:  Besancon, France 

May 26-27 :  Championnat d’Europe, Lisbon, Portugal 
July 23-24 :  Championnat du Monde, Rotterdam, Netherland. 
September 7-18 : Paralympic Games 

 

Rappel procédure de demande d’inscription : Toute demande d’inscription à une WPE est à faire, en 

ligne, 35 jours avant le premier jour de l’épreuve en remplissant le formulaire de demande d’inscription 
2016. 

 

Opportunités de Classification internationale ITU 
L’ITU annoncera prochainement les opportunités de classification ITU pour la saison 2016. Concernant les 
mal et non voyant, la seule opportunité de classification devrait être lors de la WPE de Penrith (Australie). 

Confirmation dans la prochaine LRP. 

 

Demande d'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 
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