
   

Ligue de Triathlon et des disciplines enchaînées 

des Hauts-de-France 

Coupe de France des Clubs de Duathlon 

La Coupe de France des Clubs aura lieu cette année les 05 et 06 octobre à Montluçon (03). 

Suite au sélectif d’Houdain-Lez-Bavay du 16/03/2019 vous trouverez ci-après la liste des clubs 

sélectionnés pour participer à la Coupe de France des Clubs de Duathlon. 

Les clubs qualifiés devront engager directement leur(s) équipe(s) auprès de l’organisateur. 

Pour info, voici le site internet du club organisateur : http://montlucon-triathlon.fr/ 

Les clubs qui ne souhaitent pas participer à la Coupe de France doivent obligatoirement 

prévenir la Ligue en envoyant un email à Nicolas PIERENS (nicolas.pierens@triathlonhdf.fr). 

Nous pourrons alors repêcher des équipes, merci pour votre sportivité. 

 

Quelques infos sur le déroulement de la Coupe de France : 

 Elle s’effectue sur la formule de course « Contre la Montre par équipe ». 

 Le Challenge National des clubs de Triathlon et Duathlon Master et la Coupe de France 

des Jeunes auront lieu le même week-end. Les inscriptions sont libres. 

 Les clubs de Division 1 et 2 (Homme et Femme) sont qualifiés d’office et doivent 

obligatoirement participer à la coupe de France de Triathlon sous peine de pénalité 

financière (cf. Tableau “Liste des pénalités”). Néanmoins, ils peuvent engager une 2ème 

équipe si celle-ci s’est qualifiée lors du sélectif avec des athlètes n’ayant pas encore 

couru en D1 ou D2. 

 Trois à cinq concurrent-e-s constituent l’équipe de course, dont obligatoirement au 

moins un athlète de nationalité française au départ. 

 Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue aux couleurs et au nom du 

club. 

 Un classement général par discipline est effectué, déterminé par l’addition des 

classements féminins et masculins d’un même club dans la discipline concernée. Ce 

classement définit le vainqueur de la Coupe de France de Triathlon et de Duathlon, et 

donne accès à la grille de prix afférente à cette compétition. 

http://montlucon-triathlon.fr/
mailto:nicolas.pierens@triathlonhdf.fr


Ligue Hauts-de-France de Triathlon

Liste des clubs Hauts-de-France sélectionnés

à la Coupe de France de Duathlon 2019

Sélectif Régional Hauts-de-France

Houdain-lez-Bay le 16/03/2019

1ère Place   : Côte d' Opale Triathlon Calais Saint-Omer

5ème Place : Multisports Academy

5ème Place : Valenciennes Triathlon

6ème Place : Triathlon Littoral 59

7ème Place : Amiens Triathlon

8ème Place : Crépy Triathlon

7ème Place : SC Abbeville Triathlon Natation

8ème Place : Lomme Natation Triathlon

Hommes (8 quotas)

2ème Place : Gravelines Triathlon

3ème Place : Valenciennes Triathlon

4ème Place : Lys Calais Triathlon

6ème Place : Cambrai Triathlon

Femmes (8 quotas)

1ère Place   : Lys Calais Triathlon

2ème Place : Côte d'Opale Triathlon Calais Saint-Omer

3ème Place : Triathlon Club de Liévin

4ème Place : Gravelines Triathlon



Clubs qualifiés d'office (Clubs de D1 et D2 de Triathlon*)

Femmes

Cambrai Triathlon

Côte d'Opale Triathlon Calais Saint-Omer

Lys Calais Triathlon

Hommes

Côte d'Opale Triathlon Calais Saint-Omer

Team Noyon Triathlon

Gravelines Triathlon

Lomme Natation Triathlon

Triathlon Club du Montreuillois

*Les clubs de Division 1 et 2 (Homme et Femme) doivent obligatoirement 

participer à la Coupe de

France de Triathlon sous peine de pénalité financière (cf Réglementation 

des Epreuves Nationales 2019 : Tableau “Liste des pénalités” page 41). 


