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Objet : Cahier des charges et organisation des Class Triathlon – SAISON 2020 

 

Présentation des class triathlon 

Le Class Triathlon est un outil mis en place par la F.F.TRI. permettant d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins, 

minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course à pied. 

Un classement national est ensuite établi à partir des points marqués sur ces épreuves chronométrées selon des 

tables de cotation spécifiques à la catégorie et au sexe (les 100 points sont basés sur le record national de la discipline, 

quelquefois pondérés, ou sur la meilleure performance nationale de l’année). Un barème adapté à chacune des catégories 

d’âges permet alors d’obtenir un classement national pour tous les jeunes ayant réalisé ces tests. 

Distances 

- Catégorie benjamin : 200 m natation et 1000 m course à pied 

- Catégorie minime : 200 m natation et 1000 m course à pied 

- Catégorie cadet : 400 m natation et 1500 m course à pied 

- Catégorie junior : 400 m natation et 3000 m course à pied 

 

 Les catégories inférieures peuvent venir participer mais il n’existe pas encore de barème spécifique pour eux et leurs 

résultats ne pourront pas être saisis officiellement dans l’espace tri 2.0.  
 
Distances recommandées : 
Mini-poussin : 25m natation : 200m course à pied 

Poussins : 50m natation et 400m course à pied 

Pupilles : 100m natation et 600m course à pied 

Depuis 2015, grâce à l’intégration d’un module Class Tri dans son espace en ligne de licence, les jeunes peuvent retrouver 

leurs performances, diplômes et classements en se connectant dans leur espace. 

Porte d’entrée du I.A.T.E. 

Ce dispositif est une des entrées possibles dans le IATE (Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents). En 
effet les jeunes marquant plus de 175 pts et ayant obtenu des résultats significatifs sur les championnats de France 
Individuels Jeunes, ainsi que sur des épreuves de D1, D2 et D3, seront listés par le Conseiller Technique National en charge 
de ce dossier et bénéficieront d’un espace d’échanges, accompagnement (entre entraîneur – jeunes – parents – FFTRI) 
ainsi que d’une possible proposition de stage (d’autres critères entrant en jeu notamment les résultats sportifs). 

Critère dans la labellisation des écoles de triathlon : 

 Pour prétendre au label « école de triathlon » 1, 2 ou 3 étoiles, le nombre de class triathlon effectué par les jeunes est pris 

en compte dans le calcul des points. Un résultat complet validé rapporte 1 point. 

Qualification exceptionnel Championnat de France Jeune 

La Direction Technique Nationale peut accorder un quota supplémentaire, à la demande expresse d’une ligue, sur la base 
d’un niveau sportif minimum exigé et fixé à 150 points (ou 85 points en course à pied pour le duathlon : barème Class Tri) et 
à concurrence de 5 par catégorie. La demande doit être formulée par écrit avant la date indiquée sur le formulaire réservé à 
cet effet. La réponse sera donnée sous 2 jours à compter de cette date. 



 

 

  

 

 STRUCTURATION 

 La Ligue fait un appel à candidature puis détermine 12 class tri officiels 

 Les clubs pourront organiser un Class Triathlon aux conditions définies au chapitre « Dispositifs 
Complémentaires » 

 Le Class Triathlon est valide uniquement entre le 1er janvier et le 31 décembre, en correspondance avec 
la saison sportive. 

 Les Class Triathlon seront validés par la Ligue seulement si un valideur (membre de l’ETR) d’un autre 
club est présent. 

 Si aucun membre de l’ETR ne peut être présent sur le class tri, l’option photos + vidéo peut être 
envisagée après validation d’un CTL sous les conditions suivantes : 

o Le jour des tests, l’organisateur prendra une photo du groupe des jeunes au bord du 
bassin (test natation) et une photo du groupe des jeunes au bord de la piste d’athlétisme 
(test course à pied) 

o Ces clichés seront envoyés par mail à un CTL ou à Michael VANSTEENE en même 
temps que l’envoi des résultats du class tri. 

o Cas particulier de(s) jeune(s) susceptible(s) d’obtenir plus de 150 points aux tests 
:Tout jeune disposant d’un total de points> ou = à 150 a la possibilité d’effectuer une 
demande de quota supplémentaire dans le cadre des 3 championnats de France Jeunes 
(s’il n’est pas qualifié par l’intermédiaire des quotas « ligue »). Les directives de la FFTRI 
sur la validation des tests de ces jeunes à fort potentiel sont donc particulières puisqu’une 
telle performance ouvre un droit particulier pour l’athlète. Ainsi, pour éviter toute 
contestation, les jeunes identifiés au préalable par le CTL devront être filmés. Les vidéos 
doivent être transmises au CTL avec la demande de validation des résultats. 

 PROGRAMMATION 

 L’ETR définit le calendrier des class-tri  

 Elle communique les dates choisies sur : 

 Site internet 

 Contacts clubs 

 Entraîneurs clubs et écoles 

 Info générale sur le doc envoyé annuellement à tous les licenciés dans « l’info jeunes » 

 Inscription : 

 Participation >10 jeunes= inscription en avance obligatoire : 

 Mail :vansteene.michael@orange.fr et 
jessica.degand@triathlonhdf.fr  

 Doodle : Lien envoyé par mail avec la convocation 

 Inscription sur place possible si <10 d’un même club ou si complément d’un club déjà inscrit pour 
> 10 jeunes. 
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TABLEAU DES DATES CLES 



 

 

  

 

 ORGANISATION 

 

 Les inscriptions sont centralisées par la Ligue via un formulaire d’inscription en ligne formulaire 

d'inscription en ligne ICI 

 Les tests s’organisent sur une seule journée.  
 Les vagues seront organisées en tenant compte des résultats précédents. 

 NATATION : 

 Parents ou accompagnateurs interdits sur le bord du bassin sauf s’ils participent à l’organisation 
du class-tri. 

 Confection des vagues : validées par le représentant ETR 

 Système de chronométrage conseillé : 

o Maximum 2 par lignes d’eau, plongeon autorisé du bord ou du plot (plot interdit si départ à 
deux), saut et départ dans l’eau autorisés. Si 2 par ligne, les nageurs nagent de front chacun 
d’un côté, interdiction de prendre le sillage du voisin. 

o Possibilité de faire des lignes d’eau à plus de 2 participants pour les nageurs débutants (>2’ 
au 100m). Possibilité de les faire tourner dans la ligne en nageant à droite. Le drafting est 
toléré. 

 

 Chronométrage 

 Manuel ou électronique, système validé par le représentant ETR 

 Système conseillé : un chronométreur par ligne et un centralisateur qui recueille les chronos 
(arrondis à la seconde inférieure) sur la fiche type fournie par l’ETR. 

 Les chronométreurs peuvent être des membres du club organisateur ou tout autre bénévole ou 
salarié sauf lien familial avec l’athlète. 

 

 COURSE A PIED : 

 Piste homologuée tartan ou schiste avec distances officielles marquées par des lignes. 

 Inscription sur place : Manuelle au bord de la piste 

 Confection des séries : validées par le représentant ETR 

 Différer la ou les séries de 1000m aux séries de 1500 et 3000m 

 Si peu de juniors, regrouper le 3000m avec le 1500m avec un départ différé afin que les juniors 
puissent courir avec les cadets (2 chronométreurs différents nécessaires, un par départ). Le 
départ des cadets est effectué après le passage du premier junior sur la ligne de départ du 
1500m. Les couloirs 1 et 2 restent libres pour le passage des juniors. 

 Drafting et lièvres autorisés par des personnes dont les catégories d’âges sont respectées et 
licenciées FFTRI. 

 Chronométrage 

 Manuel ou électronique 

 Les chronométreurs peuvent être des membres du club organisateur ou tout autre bénévole. Les 
parents et accompagnateurs doivent se tenir derrière la main courante. 

 Système de chronométrage conseillé : 

o Départ commun (<20 athlètes), si plusieurs vagues regrouper en catégorie d’âge et/ou en 
niveau de performance 

o 2 personnes au chronométrage (un qui donne les temps, l’autre les notes - arrondis à la 
seconde inférieure). Après avoir franchi la ligne d’arrivée les enfants sont maintenus en file 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DStmpA5auYlhn8OjTwElWOHUP9k_GhK6uFhQYiemcS2wrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DStmpA5auYlhn8OjTwElWOHUP9k_GhK6uFhQYiemcS2wrQ/viewform


 

 

  

indienne dans l’ordre d’arrivée par des bénévoles qui notent les noms dans l’ordre d’arrivée. 
Les noms sont mis en corrélation avec les temps sur la feuille de recueil des données fournie 
par l’ETR. 

 Les résultats (fiche type) sont donnés sur place au représentant ETR pour renseignement et 
validation en ligne.  

 

 RENSEIGNEMENT D’ESPACE TRI 2.0 

 Les temps sont renseignés et validés par le président de la CRT ou le CTL de la ligue dans un délai de 7 
jours et disponibles en ligne sur Espace Tri 2.0. avec l’intégralité du classement national. 

 DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 

 Il est possible d’intégrer au class-tri les performances FFA ou FFN. 

Pour cela envoyer par mail le lien vers les résultats de la course aux adresses suivantes : 

 Mail :vansteene.michael@orange.fr et 
jessica.degand@triathlonhdf.fr  

 Un club peut organiser un Class Triathlon interne ou en partenariat avec un autre club 

Pour cela il s’assurera de la présence d’un valideur externe au club et choisit dans la liste ci-dessous. 

Le club concerné s’engage à prendre en charge les frais de déplacement du valideur au tarif de 
remboursement en vigueur dans la Ligue. 
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 VALIDEURS 

 Le rôle du valideur est de s’assurer du bon fonctionnement du Class Triathlon et du respect des règles. 

Il s’assurera principalement de la participation effective des athlètes. 

Il supervisera particulièrement les temps réalisés par les athlètes totalisant plus de 130 points 

Il transmet les résultats au président de la CRT ou au CTL au plus tôt afin de permettre le renseignement 
d’Espace Tri 2.0 dans les délais 

 Les valideurs sont issus de l’ETR : 

 
 
Michael VANSTEENE ........ Gravelines Triathlon ............... 06 87 58 35 72 .......... vansteene.michael@orange.fr 
Cyril CHAMBELLAND ........ Côte d’Opale Triathlon ........... 06 22 52 70 50 .......... cyril.chambelland@triathlonhdf.fr 
Grégoire LEGRAND........... Cambrai Triathlon ................... 06 19 40 00 04 .......... gregoire.legrand7788@gmail.com  
Valentin DRUARD.............. Villeneuve d’Ascq Triathlon  ... 06 83 26 51 13 .......... val.druard@wanadoo.fr  
Anthony DEBARGE ........... Team Noyon Triathlon ............ 06 68 13 04 34 .......... anthony.debarge@orange.fr 
Jessica DEGAND............... Côte d’Opale Triathlon ........... 06 63 10 57 59 .......... jessica.degand@triathlonhdf.fr 
Sébastien MOINEAU ......... Astre Creillois Triathlon .......... 06 61 36 09 11 .......... astrecreilloistriathlon@gmail.com 
Pascal PARFAIT ................ Crepy Triathlon ....................... 06 10 56 32 17 .......... ironpascal02@gmail.com 
Benoit SAUTREUIL............ Astre Creillois Triathlon .......... 06 17 09 08 22 .......... sautreuil.benoit@gmail.com 
Jean-Pierre SURAULT ...... Compiègne Triathlon .............. 06 32 60 92 36 .......... jp.surault@free.fr  
François DEBROUCKE ..... SC Abbeville ........................... 06 61 81 72 61 .......... francois.debroucke@free.fr  
Thomas HUGUET .............. Cote d’Opale Triathlon ........... 06 70 08 94 56 .......... thomas.huguet@outlook.fr  
Kevin SENOTIER............... Villeneuve d’Ascq Triathlon .... 06 88 62 38 46 .......... kevin.senotier59@gmail.com 
 
 

 

Les membres élus au conseil d’administration peuvent, au besoin, remplacer un membre de l’ETR pour valider un Class 
triathlon. 
 

Pour candidater à l’organisation d’un Class Triathlon, remplir le FORMULAIRE GOOGLE DOC ICI  

 

Le Président de la Commission Régionale Technique 

Michael VANSTEENE 

Renseignements : Michael VANSTEENE -  06 87 58 35 72 - vansteene.michael@orange.fr 
Jessica DEGAND - 06 63 10 57 59 - jessica.degand@triathlonhdf.fr  
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