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PRESENTATION  

 

La Ligue du Centre de Triathlon met en place ce cahier des charges pour toutes les 

épreuves étant support des Championnat Régionaux, des Sélectifs Régionaux, et du 

Championnat de France des Clubs niveau régional. Ce document est valable pour la saison 

sportive 2019 qui ce déroulera sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  
 
 

 

Championnat Régionaux 
 

 

Art.1 Les épreuves:  
 

96 titres Régionaux seront distribués sur la saison sportive 2020, et fonction du type 

d’épreuve et des catégories d’âges : 

 Titres individuels Femmes et Hommes (40) : 

Catégorie 

Duathlon Triathlon Aquathlon 

XS 
S (ou 

M) 
XS S  L XS S 

Benjamin Oui  Oui   Oui  

Minime Oui  Oui   Oui  

Cadet  Oui  Oui   Oui 

Junior  Oui  Oui   Oui 

Sénior  Oui  Oui Oui  Oui 

Vétéran  Oui  Oui Oui  Oui 
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 Titres équipes Femmes, Hommes et mixte (uniquement en Bike & Run) (52) :  

Catégorie 

Duathlon Triathlon Aquathlon Bike & Run 

XS 
S  

(ou M) 
XS 

S (ou 

M) 
L 

S en 

CLM 
XS S XS S 

Benjamin Oui  Oui    Oui  Oui  

Minime Oui  Oui    Oui  Oui  

Cadet  Oui  Oui  

Oui 

 Oui Oui  

Junior  Oui  Oui   Oui Oui  

Sénior  
Oui 

 
Oui* Oui 

 
Oui 

 Oui 

Vétéran     Oui 

 

* Classe une équipe les membres du même club de catégories cadet à master, sauf si 

format  de course M. 

 

Art.2 
Formats de course : 

 Les courses sur format XS et S doivent prioritairement être couru avec course en 

drafting.  

 Les courses sur format M et L doivent être couru sur course sans drafting. 

Art.3 
Classements individuels:  

 Un classement individuel est établi sur la base unique des licenciés de la Ligue du 

Centre. Celui-ci ce doit d’être transmit au CTL (ctl.triathlon.centre@gmail.com ), 

au plus tard 2h après la course. 

Classements équipes : 

 Un classement équipe est établi sur le classement des 3 meilleurs places obtenue 

par les membres d’un même club, et ce sur la base unique des licenciés de la Ligue 

du Centre. Celui-ci ce doit d’être transmit au CTL 

(ctl.triathlon.centre@gmail.com), au plus tard 2h après la course. 

 Pour les titres « adultes », rentre en considération pour ce classement les 

licenciés du même club et même sexe des catégories cadet/junior/sénior/master. 

 

Art 4. Récompense : 

L’organisateur à sa charge l’achat de l’ensemble des récompenses individuel et équipe. 

Sont récompensés les 3 premiers de chaque catégorie individuelle et équipe.  

mailto:ctl.triathlon.centre@gmail.com
mailto:ctl.triathlon.centre@gmail.com
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Sélectif Régionaux 
 

 

Art.1 Les épreuves:  
 

 Sélectifs Jeunes: minimes / cadets / juniors, et benjamins (uniquement 

aquathlon) 

 Prioritairement sur les Ch. Régionaux de duathlon et aquathlon 

 Sur la ½ finale du Ch. de France Jeunes de Triathlon  

 

 Sélectifs Adultes: séniors / masters 

 Aucun sélectif pour les Ch. de France Groupe d’Age S ou M, inscription 

directement auprès de l’organisateur  

 Aucun sélectif pour les Ch. de Franc élites format S, participation en 

étant sur liste ministérielle, dans une équipe de 1ère division, ou sur avis de 

la DTN 

 Aucun sélectif pour les Ch. de France format L duathlon et triathlon, 

inscription directement auprès de l’organisateur  

 Aucun séletif pour le Ch. de France de Cross Triathlon, inscription 

directement auprès de l’organisateur  

 

 Sélectif Coupe de France des Clubs séniors: 

 Triathon : sélection sur le Ch. Régional de CLM par équipe format S,  

 Duathlon : sélection à l’issue du classement de D3 régional sur format S, 

 

Championnat de France des Clubs de D3 niveau 

régional 
 

 

Art.1 Les épreuves:  
 

Les épreuves doivent prendre en considération le calendrier régional-national jeunes.  

Championnat de France des Clubs de D2F/D3H de duathlon : 

 1 à 3 étapes sur la période mars/avril, fonction de la date de la ½ finale nationale.  

 

Championnat de France des Clubs de D3F/D3H de triathlon : 

 1 à 3 étapes sur la période mai/juin, fonction de la date de la ½ finale nationale.  
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Art.2 
Formats de course : 

 Double XS, avec pause entre les 2 d’un temps défini, 

 Relais XS en trio, chaque athlète réalise son épreuve et passe le relais à ses 

coéquipiers, 

 S, 

 S en contre la montre par équipe, 

 

Type de course : 

 Les courses sur ces formats doivent être courues sur course avec drafting 

prioritairement. 

 En cas de course sans drafting, la route ce doit d’être obligatoirement fermé dans 

le sens inverse de la course. 

Horaires de course: 

 Dans un objectif d’attractivité des compétiteurs régionaux, le départ de ces 

courses ce doit d’être réalisé entre 11h et 15h, permettant aux clubs de réaliser 

un déplacement sans frais d’hébergement et avec une heure de départ de son 

domicile qui se veut cohérent.  

Art.3 
Classements équipes : 

 Un classement équipe est établi sur le classement des 3 meilleurs places obtenue 

par les membres d’un même club, et ce sur la base unique des licenciés de la Ligue 

du Centre. Celui-ci ce doit d’être transmit au CTL 

(ctl.triathlon.centre@gmail.com), au plus tard 2h après la course. 

 Pour ce classement, rentre en considération les licenciés du même club et même 

sexe des catégories cadet/junior/sénior/master. 

 ATTENTION : son exclu les athlètes ayant participé en amont de l’étape, à une 

manche du Championnat de France des Clubs de D1 ou D2 de la même discipline. 

 

Art 4. Récompense : 

L’organisateur à sa charge l’achat de l’ensemble des récompenses équipe, et ce doit de 

mettre en avant le podium régional des équipes de 3ème division, et ce sur chaque étape. 

 

 

 

 

 

mailto:ctl.triathlon.centre@gmail.com
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CONVENTION D’ORGANISATION  

Championnat Régionaux _ Sélectif Régionaux _ Ch. de France des 

Clubs D3 niveau régional 

Entre, 

La Ligue du Centre de Triathlon, représentée par son Président, Monsieur Patrick 

Porcher, désignée ci-après par "la Ligue" 

et, 

la structure  organisatrice, représentée par son Président, M. ………………………………….. 

désigné ci-après par "l'organisateur". 

L'organisateur s'engage : 

 A respecter en intégralité le cahier des charges dont il reconnait avoir pris 

connaissance. 

 A verser un chèque de caution de 300,00 € pour le respect de la conformité du 

Cahier des Charges et son engagement à organiser un Championnat Régional _ 

Sélectif Régional _ Manche du Ch. de France des Clubs de D3 niveau Régional. 

  A communiquer obligatoirement les résultats auprès du CTL après l’épreuve et ce 

dans un délai de 2h. 

 

La Ligue s'engage : 

 A mettre en avant la tenue de votre organisation support d’un Championnat 

Régional _ Sélectif Régional _ Manche du Ch. de France des Clubs de D3 niveau 

Régional 

 

 

La Ligue du Centre de Triathlon délègue à ………………………………………..la mission d'organiser 

…………………………………………………………………………………………………………………. à …………………………………     

le ……….. /………/ 2019 

 

Fait à :     le : 

 

Signatures  La Ligue :       L’organisateur : 

 

 


