
  

 

Sélectif Régional Hauts-de-France 
D3 Triathlon Hommes / Femmes 

Sur dossier  
SAISON 2021 

 

 

Championnat de France des clubs de division 3 de triathlon 2021 : 

1- Sélectif régional sur dossier (voir sélection ci-dessous) 

Quota de 8 équipes féminines et 8 équipes masculines 

2- ½ finale D3 zone Nord 

La ½ finale zone Nord se déroulera à Fourmies le samedi 12 juin 2021. 

Informations : 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=242543261002778&set=pcb.242536251003479  

Les équipes de club seront classées par addition des places obtenues par leurs 3 premier(ère)s 

athlètes au classement général masculin ou féminin. 

Sélection au championnat de France Cadets/Juniors sur la course S jeunes ou la course S D3 
Pour rappel : Les jeunes auront la possibilité de participer à la ½ finale D3 dans le cadre de leur 
équipe de club (si sélectionnée) le jour du sélectif jeune. La sélection au championnat de France 
jeune de triathlon sera effectuée lors de la fusion des temps de le course jeune et de la course de la 
½ finale D3. 
 

Inscription : 

Les clubs doivent inscrire directement leur(s) équipe(s) via l’espace triathlon 2.0 sur le compte club. 

(Onglet « manifestation » / « calendrier » / à la date du 12 juin « championnat de France des clubs de 

division 3 de triathlon zone nord & est – Fourmies » / ajouter au panier « inscription » ) 

 

3- Finale nationale à Saint-Pierre-d’Albigny (73) le 29 aout 

Les 3 meilleures équipes accèderont à la finale du 29 aout 2021 à SAINT-PIERRE D’ALBIGNY (73). 

Les 2 meilleures équipes H et F de la finale D3 accèderont à la Division 2 en 2022. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=242543261002778&set=pcb.242536251003479


  

 

 

 

 

D3 Femmes 

Côte d’Opale Triathlon Saint Omer 

Cambrai Triathlon 

Gravelines Triathlon 

Compiègne Triathlon 

Beauvais Triathlon 

Lille Triathlon 

Triathlon Club du Montreuillois 

SC Abbeville Triathlon Natation 

 

 

D3 Hommes 

Côte d'Opale Triathlon Saint-Omer 

Cambrai Triathlon 

Gravelines Triathlon 

Villeneuve d'Ascq triathlon 

Lys Calais Triathlon 

SC Abbeville Triathlon Natation 

Lille Triathlon 

Compiègne Triathlon 

 

 


