
 

Cahier des Charges  

Gestion des Championnats Régionaux 

 Ligue des Hauts-de-France de Triathlon 

 
 
 
Préambule :  

La gestion des épreuves phares de la ligue demande la mise en place de moyens techniques, organisationnels et 
humains importants nécessaire à l’organisation d’épreuves de qualité, permettant à la Ligue d’attribuer ses titres de 
champions régionaux ou de sélectionner les athlètes souhaitant participer aux différents championnats de France. 

Épreuves concernées : 

• Championnats Régionaux de Triathlon Jeunes, distance XS et S. 

• Championnats Régionaux de Triathlon Adultes, distance M et L. 

• Championnats Régionaux de Triathlon relai mixte Adultes, distance XS. 

• Championnats Régionaux de Duathlon Jeunes, distance XS et S. 

• Championnats Régionaux de Duathlon Adultes, distance M et L. 

• Championnats Régionaux d’Aquathlon Jeunes, distance XS et S. 

• Championnats Régionaux d’Aquathlon Adultes, distance S. 

• Championnats Régionaux de Bike and Run Adultes. 

• Sélectif Championnats France de Duathlon Jeunes. 

• Sélectif Championnats France d’Aquathlon Jeunes. 

Moyens nécessaires : 

1.  Prérequis obligatoires : 

1.1. Proposer une chronométrie par puce et l’ensemble des temps par activités, avec les transitions. 

1.2. Utiliser l’application d’inscription en ligne mise en place par la fédération (système Njuko, via l’espace tri 2.0). 

1.3. Proposer des distances fédérales (-/+ 10%) ; les distances de chaque discipline devront impérativement rester 

proportionnelles. 

1.4. Les épreuves concernées ne devront pas débuter le programme de la journée de courses. (à titre d’exemple 

: le XS à 12h00 et le S à 14h00). 

1.5. Les remises des prix et des titres devront être effectuées à l’issue de chaque course*. 

1.6. Les résultats avec l’ensemble des temps devront être envoyés à la ligue au plus tard à 09h00, le lundi suivant 

l’épreuve pour une insertion sur le site de la ligue. 

1.7. Apposer les moyens techniques de visibilité, de la ligue HdF (arche, oriflammes, fond de podium,                

podium 1-2-3).  

* En présence d’un représentant élu au Conseil d’Administration de la Ligue. 

 

2.  Préconisations recommandées : 

2.1. Favoriser les parcours cyclistes avec drafting.  

2.2. Favoriser les organisations avec des épreuves spécifiques jeunes ou intégrant des départs décalés pour les 

jeunes. 

2.3. Favoriser les parcours course à pied majoritairement sur sols durs.Éviter les épreuves utilisant deux parcs 

distincts. 


