
DIVISION 3
Formule d’élimination directe sur 3 niveaux consécutifs

DIVISION 2
Hommes: 4 étapes (16 clubs)
Femmes: 3 étapes (16 clubs)

DIVISION 1
5 étapes (16 clubs)

Sélectif Régional
Hénin Beaumont (62) 

le 02 mai 2021
Compétition ouverte à 

tous.
le classement se fait sur 

l’addition des places des 3 
premiers participants du 

même club

½ finale 
Zone Nord (Ile de France / Hauts-de-

France)
Fourmies (59)
Le 12 juin 2021

? clubs qualifiés H et F
(Chaque Ligue dispose d’un 

quota d’équipes attribué 
par la FFTRI connu en 

février 2021)
Quota 2020: 8 clubs

Les 5 premiers 
clubs

du classement de la ½ 
finale de la zone Nord sont 

qualifiés pour la finale

Etape 1
Châteauroux
15 mai 2021

Etape 2
Metz (57)

04 juillet 2021

Etape 3
Quiberon (56)

04 septembre 2021

Finale
Saint-Jean-de-

Monts (85)
12 septembre 2021

Etape 1
Châteauroux
15 mai 2021

Etape 2
Dunkerque (59)

20 juin 2021

Etape 3
Metz (57)

04 juillet 2021

Etape 4
Quiberon (56)

04 septembre 2021

Finale
Saint-Jean-de-

Monts (85)
12 septembre 2021

Clubs aux 3 premières places de D3
Montée de D3 en D2 Descente en D2 en D3

Championnat de France des Clubs de Triathlon 2021

Clubs aux 3 dernières places de D2

Finale Nationale
Saint-Pierre-D'albigny

Le 29 aout 2021 

Clubs aux 3 premières places de D2
Montée de D2 en D1 Descente en D1 en D2

Clubs aux 3 dernières places de D1



DIVISION 3
Formule d’élimination directe sur 3 niveaux consécutifs

DIVISION 2
Hommes: 4 étapes (16 clubs)
Femmes: 3 étapes (12 clubs)

DIVISION 1
5 étapes (16 clubs)

Sélectif Régional
Taisnière-sur-Hon(59) 

20 mars 2021
Compétition ouverte à 

tous.
le classement se fait sur 

l’addition des places des 3 
premiers participants du 

même club

½ finale 
Zone Nord (Ile de France / Hauts-de-

France)
Paillencourt (59)

11 juillet 2021

Finale Nationale
Châteauroux (36)
19 septembre 2021

? clubs qualifiés H et F
(Chaque Ligue dispose d’un 

quota d’équipes attribué 
par la FFTRI connu en 

février 2021)
Quota 2020: 8 clubs

Les 5 premiers 
clubs

du classement de la ½ 
finale de la zone Nord sont 

qualifiés pour la finale

Etape 1
Valence (26)
18 avril 2021

Etape 2
Saint Avertin (37)

26 avril 2021

Etape 3
Parthenay (79)

30 mai 2021

Etape 4
Paillencourt (59)

11 juillet 2021

Finale
Châteauroux (36)
19 septembre 2021

Championnat de France des Clubs de Duathlon 2021

Etape 1 
D2 H & F

Saint Avertin (37)
26 avril 2021

Etape 2
D2 H

Parthenay (79)
30 mai 2021

Etape 3
D2 H & F

Paillencourt (59)
11 juillet 2021

Finale
D2 H & F

Châteauroux (36)
19 septembre 2021

Clubs aux 3 premières places de D3
Montée de D3 en D2 Descente en D2 en D3

Clubs aux 3 dernières places de D2

Clubs aux 3 premières places de D2
Montée de D2 en D1 Descente en D1 en D2

Clubs aux 3 dernières places de D1



Coupe de France des Clubs 2021 

Coupe de France des clubs de triathlon

Sélectif Régional
Villeneuve d’Ascq (59)

18 avril 2021
Format CLM par équipe
Compétition ouverte à 

tous.

Coupe de France des Clubs
Muret (31)

09  octobre 2021

? clubs qualifiés H et F
(Chaque Ligue dispose d’un quota d’équipes 
attribué par la FFTRI connu en février 2021)

Quota 2020: 8 clubs

Coupe de France des clubs de duathlon

Sélectif Régional*
Taisnière-sur-Hon(59) 

20 mars 2021
Format S avec drafting

Compétition ouverte à 
tous.

Coupe de France des Clubs
Muret (31)

09 octobre 2021

 Les équipes de clubs masculins et féminins de la 1ère et 2ème division de l’année considérée sont qualifiés d’office.
 Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue de présentation et de compétition aux couleurs et au nom du club.
 Le départ est normalement donné toutes les minutes dans l’ordre inverse au classement de la précédente Coupe de France. Les dix derniers clubs partent avec un écart de deux minutes. L’ordre de départ par 

épreuve est les suivant: les équipes n’ayant pas participé à l’épreuve l’année N-1, puis les équipes ayant participé à l’épreuve(deux équipes d’un même club ne peuvent pas se suivre).
 Le classement est établi conformément aux dispositions prévues pour les classements par équipe contre la montre, sans distinction de nationalité.
 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 (en cas d’égalité le cumul de temps des deux équipes déterminera le classement final) 

? clubs qualifiés H et F
(Chaque Ligue dispose d’un quota d’équipes 
attribué par la FFTRI connu en février 2021)

Quota 2020: 8 clubs

Challenge National des Clubs 
MASTER
Muret (31)

10 octobre 2021

Coupe de France des Jeunes
Muret (31)

10 octobre 2021

Sans sélectif, chaque club peut inscrire une 
équipe par catégorie (homme, femme, mixte)

Sans sélectif, l’équipe est constituée de 4 
jeunes (2 filles et 2 garçons) dont l’ordre de 
départ est le suivant : une fille, un garçon, 

une fille, un garçon.

Trois à cinq 
concurrent.e.s

constituent l’équipe de 
course

Formule de course:
Contre la montre


