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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES DE DUATHLON 
 

 

Sélectif  régional 2010 : Regroupement duathlon Cannes La Bocca  6 mars 2010  

(http://www.ligue-ca-triathlon.com) 

Date limite de demande de sélection : Le 3 mars 2010 

Championnats de France : Châteauroux Le 4 avril 2010 (http://tcc36.free.fr/) 

Distances : 1,5km/8,4km/1,5km (minimes) ; 5km/21km/2,5km (Cadets et juniors) 

Qualification d’office (en plus des quotas) : Sébastien Hartmann (Olympic Nice Natation) inscrit sur liste 

Haut Niveau Espoir.  

 

Quotas : 

Minimes :  4F / 6H 

Cadets :  4F / 6H 

Juniors :  1F / 6H 

 

Seront qualifiés pour les championnats de France des jeunes de duathlon : 

 

- 1) Les athlètes intégrés au projet IATE ayant envoyé une demande de sélection dans les délais et 

sous réserve de participation au sélectif régional, sauf cas particulier à voir avec le CTL (Minime 

fille : Léa Leroy de l’Olympic Nice Natation ; Minime garçon : Jean-Philippe Boulet de l’Olympic 

Nice Natation ; Cadet : Jérémy Bouisson de Toulon Triathlon Mutuelle Verte ; Junior : Alexandre 

Dumoulin de Saint-Raphaël Triathlon) 

- 2) Les 3 premières minimes filles, les 5 premiers minimes garçons, les 4 premières cadettes, les 5 

premiers cadets, la première junior femme et les 5 premiers juniors hommes d’un club de la ligue 

Côte d’Azur de Triathlon au classement du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection 

dans les délais. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 8 mars 2010 

 

Remarque : l’inscription et le déplacement au championnat de France sont à la charge des athlètes ou de 

leur club. 

 

http://www.ligue-ca-triathlon.com/
http://tcc36.free.fr/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES DES TRIATHLON 
 

Sélectif 2010 : ½ Finale interrégion SUD-EST : Triathlon de Piolenc (84) le 23 mai 2010  

(http://mtc-orange.fr/interregion.aspx) 

Championnats de France : Pierrelatte (26) le 5 juin 2010 (http://pagesperso-orange.fr/tricastin.triathlon/) 

Distances : 400m/9,8km/2,7km (minimes) ; 750m/21,1km/5,4km (Cadets et juniors) 

Qualification d’office (en plus des quotas) : Sébastien Hartmann (Olympic Nice Natation) inscrit sur liste 

Haut Niveau Espoir.  

 

Quotas de l’interrégion SUD-EST (ligues Côte d’Azur, Provence-Alpes, Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon et Corse) : 

Minimes :  18F / 25H 

Cadets :  12F / 23 H 

Juniors :  7F / 25 H 

 

A l'issue de chaque course, les dossards pour les championnats de France sont attribués de la façon 

suivante pour chacune des catégories: 

 

1) On enlève du classement les athlètes n'étant pas d'une des 5 ligues concernées; 

2) On enlève du classement les athlètes étant sur liste haut-niveau Espoir car ils sont qualifiés d'office; 

3) On attribue un dossard au premier athlète de chaque ligue quel que soit son classement ce qui représente 5 

athlètes maximum par catégorie et on enlève ces athlètes du classement; 

4) A partir du classement restant les quotas interrégionaux sont appliqués: les dossards pour les 

championnats de France sont donc attribués: 

- aux 18 premières minimes F et aux 25 premiers minimes H, 

- aux 12 premières cadettes et aux 23 premiers cadets, 

- aux 7 premières juniors F et aux 25 premiers Juniors H. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 24 mai 2010 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements à la demi-finale interrégionale et aux championnats de France 

des jeunes de triathlon sont à la charge des athlètes ou de leur club. 

 

http://mtc-orange.fr/interregion.aspx
http://pagesperso-orange.fr/tricastin.triathlon/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES D’AQUATHLON 
 

Sélectif  régional 2010 : Aquathlon de Cagnes-sur-Mer le 4 juillet 2010 

(http://www.uscagnes-triathlon.com) 

Date limite de demande de sélection : Le 1
er

 juillet 

Championnats de France : Gray (70) le 31 juillet 2010 (http://www.trivaldegray.com) 

Distances : 500m/2,5km (minimes) ; 1km/5km (Cadets et juniors) 

Qualification d’office (en plus des quotas) : Sébastien Hartmann (Olympic Nice Natation) inscrit sur liste 

Haut Niveau Espoir.  

 

Quotas : 

Minimes :  4F / 6H 

Cadets :  4F / 6H 

Juniors :  1F / 6H 

 

Seront qualifiés pour les championnats de France des jeunes d’Aquathlon : 

 

- 1) Les athlètes intégrés au projet IATE ayant envoyé une demande de sélection dans les délais et 

sous réserve de participation au sélectif régional, sauf cas particulier à voir avec le CTL (Minime 

fille : Léa Leroy de l’Olympic Nice Natation ; Minime garçon : Jean-Philippe Boulet de l’Olympic 

Nice Natation ; Cadet : Jérémy Bouisson de Toulon Triathlon Mutuelle Verte ; Junior : Alexandre 

Dumoulin de Saint-Raphaël Triathlon) 

- 2) Les 3 premières minimes filles, les 5 premiers minimes garçons, les 4 premières cadettes, les 5 

premiers cadets, la première junior femme et les 5 premiers juniors hommes d’un club de la ligue 

Côte d’Azur de Triathlon au classement du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection 

dans les délais. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 5 juillet 2010 

 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

http://www.uscagnes-triathlon.com/
http://www.trivaldegray.com/
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ACCES AUX STAGES ET EPREUVES EN SELECTION DE COTE D’AZUR 

JEUNES 
 

La Ligue Côte d’Azur de triathlon sélectionnera certains triathlètes des catégories Minimes à junior pour 

participer : 

- A un stage avec le Pôle Espoirs de Boulouris les 20 et 21 mars (garçons uniquement, 8 maximum) 

- Au championnat de Régional de triathlon de la ligue Provence-Alpes à Marignane (13)  le 8  Mai 

(mixte, 8 athlètes maximum) 

- A la Coupe Oxygène (triathlon par étapes) les 10 et 11 juillet à la base de loisirs de la Goule (18) 

(mixte, 8 athlètes maximum) 

- Au stage de préparation et au Championnat de France des Ligues Régionales à Fourmies (59) 

du 14 au 22 Août (4 filles et 12 garçons maximum) 

 

Seront sélectionnables en priorité pour ces évènements : 

 

- 1) Les athlètes intégrés au projet IATE (Minime fille : Léa Leroy de l’Olympic Nice Natation ; 

Minime garçon : Jean-Philippe Boulet de l’Olympic Nice Natation ; Cadet : Sébastien Hartmann de 

l’Olympic Nice Natation et Jérémy Bouisson de Toulon Triathlon Mutuelle Verte ; Junior : 

Alexandre Dumoulin de Saint-Raphaël Triathlon). 

- 2) Les triathlètes ayant réalisé un score de 140 points minimum au class triathlon avec un minimum 

de 65 points en natation et de 65 points en course à pied. 

 

La sélection sera directement annoncée aux athlètes, à leurs parents et à leur encadrement au plus 

tard 2 semaines avant l’épreuve ou le stage concerné. La liste des athlètes sélectionnés sera 

également publiée sur le site internet de la ligue pour chacune de ces échéances. 

 

Remarque : Les inscriptions déplacements, hébergements et la restauration sont pris en charge par la 

ligue Côte d’Azur de Triathlon. Toutefois, une petite participation sera éventuellement demandée pour la 

Coupe Oxygène et les Championnats de France des Ligues. 
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SELECTION EPREUVES  

INDIVIDUELLES ELITE 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE DUATHLON COURTE DISTANCE 

 

Sélectif régional 2010 : Duathlon CD de Draguignan le 7 mars 

(http://club.quomodo.com/duathlondraguignan/) 

Date limite de demande de sélection : Le 5 mars 

Championnats de France : Charleville-Mézières le 19 juin  

(http://www.charleville-triathlon-ardennes.com/) 

Distances : 10km / 40km / 5 km pour les hommes ; 5km / 20km /2,5km pour les femmes 

 

Quotas : 

Elites et U23 femmes : 4 

Elites et U23 hommes : 3 

 

Seront qualifiés pour les Championnats de France de Duathlon CD élite :  

 

- Les 3 premiers hommes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon ayant envoyé une demande de 

sélection dans les temps et ayant terminé la course dans les 10 premiers au scratch. 

 

- Les 4 premières femmes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon ayant envoyé une demande de 

sélection dans les temps et ayant terminé la course dans les 15 premières au scratch. 

 

- si les quotas ne sont pas atteints à l’issu du sélectif, la qualification pourra être accordée par étude des 

résultats des deux saisons précédentes. La liste définitive des qualifiés sera communiquée sur le site web de 

la ligue au plus tard le lundi 22 mars. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

http://club.quomodo.com/duathlondraguignan/
http://www.charleville-triathlon-ardennes.com/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE TRIATHLON COURTE DISTANCE 

 

Sélectif régional 2010: Triathlon CD de Saint Raphaël/Agay le 25 avril  

(http://www.triathlon-saintraphael.com/) 

Date limite de demande de sélection : Le 22 avril  

Championnat de France : Charleville-Mézières le 20 juin (http://www.charleville-triathlon-ardennes.com/) 

Distances : 1,5 km/40 km/10 km  

Qualifié d’office (en plus des quotas): Christel Robin (Olympic Nice Natation) inscrite sur liste Haut 

Niveau Senior et Karl SHAW (Saint-Raphaël Triathlon) : 8
ème

 au championnat de France CD élite 2009 

 

Quotas : 

Elites et U23 femmes : 4 places 

Elite et U23 hommes : 2 places 

 

Seront qualifiés pour les Championnats de France de Triathlon CD élite :  

 

- Les 2 premiers hommes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon ayant envoyé une demande de 

sélection dans les temps et ayant terminé la course dans les 10 premiers au scratch. 

 

- Les 4 premières femmes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon ayant envoyé une demande de 

sélection dans les temps et ayant terminé la course dans les 15 premières au scratch. 

 

- si les quotas ne sont pas atteints à l’issu du sélectif, la qualification pourra être accordée par étude des 

résultats des deux saisons précédente. La liste définitive des qualifiés sera communiquée sur le site web de la 

ligue au plus tard le lundi 17 mai. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

http://www.triathlon-saintraphael.com/
http://www.charleville-triathlon-ardennes.com/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE TRIATHLON LONGUE DISTANCE  

 

Sélectif régional 2010: Triathlon CD de Toulon le 9 mai (http://toulontri.free.fr/index.htm) 

Date limite de demande de sélection : Le 6 mai  

Championnat de France : Dijon le 4 juillet (http://www.dijontriathlon.com/) 

Distances : 3km / 85km / 20km 

Qualifié d’office (en plus des quotas): Christel Robin (Olympic Nice Natation) inscrite sur liste Haut 

Niveau Senior ; Asa SHAW (Saint-Raphaël Triathlon) et Renaud Cadière (olympic Nice Natation): 

respectivement 8
ème

 et 10
ème

 au championnat de France LD élite 2009 

 

Quotas : 

Elites femmes: 4 places 

Elites hommes : 3 places 

 

Seront qualifiés pour les Championnats de France de Triathlon LD élite :  

 

Les 3 premiers hommes et les 4 premières femmes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon au 

classement du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection dans les temps. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 17 Mai. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toulontri.free.fr/index.htm
http://www.dijontriathlon.com/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DE DUATHLON LONGUE DISTANCE 

 

Sélectif 2010 : Duathlon LD de Hyères le 18 Avril (http://www.hyeres-triathlon.com/) 

Date limite de demande de demande de sélection : Le 15 avril  

Championnat de France : Chaumont le 4 Juillet (http://ecactriathlon.over-blog.com/) 

Distances : 15km / 75km / 11km 

Quotas : 

Elites femmes : 4 

Elites hommes : 3 

 

Seront qualifiés pour les Championnats de France de Duathlon LD élite :  

 

Les 3 premiers hommes et les 4 premières femmes d’un club de la ligue Côte d’Azur de Triathlon au 

classement du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection dans les temps. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 26 Avril. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyeres-triathlon.com/
http://ecactriathlon.over-blog.com/
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SELECTION EPREUVES 

INDIVIDUELLES 

TOUTES CATEGORIES, 

GROUPES D’AGES, 

MASTERS 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTER ET CHALLENGES FEDERAUX 

GROUPE D’AGE TRIATHLON &DUATHLON 

(COURTE DISTANCE et LONGUE DISTANCE) 

 

La sélection au  Challenge National groupe d’âge et au championnat de France Master  n’est pas soumise 

aux quotas. Cependant, étant donné le nombre de place limité sur ce Challenge, seront sélectionnés en 

priorité les athlètes ayant participé aux sélectifs régionaux. 

 

Démarche : 

1) Participer au sélectif. Les lieux des sélectifs sont identiques à ceux des Championnats de France 

Courte Distance et Longue Distance Elite :  

 

- Duathlon CD de Draguignan le 7 mars pour le championnat de France Master et le challenge fédéral 

groupe d’âge de Duathlon CD à Charleville-Mézières le 19 juin. 

- Triathlon CD de Saint Raphaël/Agay le 25 avril pour le championnat de France Master et le 

challenge fédéral groupe d’âge de Triathlon CD à Charleville-Mézières le 20 juin. 

- Duathlon LD de Hyères le 18 Avril pour le championnat de France Master et le challenge fédéral 

groupe d’âge de Duathlon LD à Chaumont le 4 juillet. 

- Triathlon CD de Toulon le 7 mai pour le championnat de France Master et le challenge fédéral 

groupe d’âge de Triathlon LD à Dijon le 4 juillet. 

 

2) Envoyer votre demande de sélection pour le championnat de France master /challenge fédéral groupe 

d’âge concerné avant le 21 Mai. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 24 mai. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements aux sélectifs régionaux et aux championnats de France sont à 

la charge des athlètes ou de leur club. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE D’AQUATHLON COURTE DISTANCE TOUTES 

CATEGORIES ET CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTER D’AQUATHLON 

COURTE DISTANCE 

 

La sélection au  Championnat de France d’Aquathlon CD toutes catégories et au championnat de France 

Master  d’Aquathlon CD n’est pas soumise aux quotas. Cependant, étant donné le nombre de place limité 

sur ce Challenge, seront sélectionnés en priorité les athlètes ayant participé à au  moins un des trois 

aquathlons suivants : Aquathlon sprint de Saint-Mandrier le 12 juin, Aquathlon sprint d’Antibes le 12 juin et 

Aquathlon sprint de Cagnes-sur-Mer le 4 juillet. 

Championnats de France : Gray (70) le 31 juillet 2010 (http://www.trivaldegray.com) 

Distances : 2km / 10km 

Démarche : 

1) Participer à au moins l’un des trois aquathlons cités ci-dessus. 

2) Envoyer votre demande de sélection pour le championnat de France d’Aquathlon CD toutes 

catégories /Master avant le 10 juin. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 24 mai. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements aux sélectifs régionaux et aux championnats de France sont à 

la charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trivaldegray.com/
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BIKE & RUN TOUTES CATEGORIES ET 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTER BIKE & RUN 

 

La sélection au  Championnat de France de Bike & Run toutes catégories et au championnat de France 

Master  de Bike & Run n’est pas soumise aux quotas. Si vous souhaitez y participer, il vous faudra 

simplement envoyer votre demande de sélection pour le championnat de France de Bike & Run  toutes 

catégories /Master avant le 24 septembre. 

La liste des qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 27 septembre. 

Championnats de France : Privas (07) le 24 octobre 2010 (http://tri07.free.fr/) 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements aux sélectifs régionaux et aux championnats de France sont à 

la charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tri07.free.fr/
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SELECTION EPREUVES 

PAR EQUIPE 
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½ FINALE SUD DE DIVISION 3 

 

Sélectif 2010 : Triathlon SPRINT de Vins sur Caramy le 20 juin 

Date limite de demande de demande de sélection : Le 17 juin  

½ Finale sud: Les Settons (58) le 24 juillet (http://www.club-omnisports-des-settons.fr) 

Distances : 750m /20km / 5km 

Quotas : 

Clubs femmes : 4 

Clubs hommes : 4 

 

Seront qualifiés pour la ½ finale Sud de Division 3 : 

 

Les 4 premiers clubs masculins et les 4 premiers clubs féminins azuréens au classement par équipe (aux 

points) du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection dans les temps. Ce classement ne 

prendra pas en compte les athlètes figurants sur les listes déclarées pour la D1 ou la D2 de triathlon. 

La liste des clubs qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 28 juin. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.club-omnisports-des-settons.fr/
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COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE DUATHLON 

 

Sélectif 2010 : Duathlon SPRINT de Hyères le 18 avril (http://www.hyeres-triathlon.com/) 

Date limite de demande de demande de sélection : Le 15 avril  

Coupe de France des clubs de Duathlon: Parthenay (79) le 9 octobre (http://www.tcg79.com/) 

Distances : 5km /20km / 2,5km en CLM par équipe 

Qualifié d’office (en plus des quotas): l’équipe masculine de D1 duathlon du Triathlon du Pays Grassois 

 

Quotas : 

Clubs femmes : 4 

Clubs hommes : 4 

 

Seront qualifiés pour la Coupe de France des clubs de Duathlon : 

 

Les 4 premiers clubs masculins et les 4 premiers clubs féminins azuréens au classement par équipe (aux 

points) du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection dans les temps. Ce classement ne 

prendra pas en compte les athlètes figurants sur les listes déclarées pour la D1 de duathlon. 

La liste des clubs qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 26 avril. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyeres-triathlon.com/
http://www.tcg79.com/
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COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON 

 

Sélectif 2010 : Triathlon SPRINT d’Antibes  le 23 mai (http://www.antibestriathlon.com) 

Date limite de demande de demande de sélection : Le 20 mai 

Coupe de France des clubs de Triathlon: Parthenay (79) le 9 octobre (http://www.tcg79.com/) 

Distances : 750m /20km / 5km en CLM par équipe 

Qualifié d’office (en plus des quotas): l’équipe masculine de D1 triathlon et l’équipe féminine de D2 

triathlon du Saint-Raphaël Triathlon. 

 

Quotas : 

Clubs femmes : 4 

Clubs hommes : 4 

 

Seront qualifiés pour la Coupe de France des clubs de triathlon : 

 

Les 4 premiers clubs masculins et les 4 premiers clubs féminins azuréens au classement par équipe (aux 

points) du sélectif régional ayant envoyé une demande de sélection dans les temps. Ce classement ne 

prendra pas en compte les athlètes figurants sur les listes déclarées pour la D1 et la D2 de triathlon. 

La liste des clubs qualifiés sera communiquée sur le site web de la ligue le lundi 31 mai. 

 

Remarque : les inscriptions et déplacements au sélectif régional et au championnat de France sont à la 

charge des athlètes ou de leur club. 

http://www.antibestriathlon.com/
http://www.tcg79.com/
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PROCEDURE DE DEMANDE DE SELECTION 

 

Sélection épreuve individuelle : Les athlètes ou leur responsable de club devront simplement renvoyer dans 

les délais un mail au CTL à l’adresse suivante : liguecatri@gmail.com. Ce mail devra renseigner les champs 

suivants pour chaque athlète : 

 

NOM 

Prénom 

Club 

N° de Licence FFTRI 2010 

Adresse mail 

N° de téléphone 

Fait acte de candidature pour…(nom de l’épreuve) 

 

 

Sélection épreuve par équipe : Les responsables de club devront simplement renvoyer dans les délais un 

mail au CTL à l’adresse suivante : liguecatri@gmail.com. Ce mail devra renseigner les champs suivants : 

 

CLUB 

Nom/Prénom du responsable de club 

Adresse mail du responsable de club 

N° de téléphone du responsable de club 

Fait acte de candidature pour…(nom de l’épreuve) 
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