
INFO JEUNES SAISON 2018 
LIGUE TRIATHLON  
HAUTS-DE-FRANCE 



TEST CLASS’TRIATHLON 

Les tests sont gratuits et ouverts à tous les benjamins, 

minimes, cadets et juniors. (Certaines organisations permettent aux 

plus jeunes, mini-poussins, poussins et pupilles de participer, sans 

que les tests ne soient officiels auprès de la fédération) 

Ces test s’effectuent en natation et course à pied et permettent à 

tous les jeunes, quelque soit leurs niveaux d’obtenir un classement 

régional et national. 

 
Les tests sont réalisés sur les distances suivantes : 

 Benjamins et Minime : 200 en natation et 1000m course à pied 

 Cadet : 400m natation et 1500m course à pied 

 Junior : 400m natation 3000m course à pied 

 

Calendrier des class Triathlon 

 
Calendrier Class tri Picardie cliquer ICI 

 

 Calendrier Class Tri NPDC cliquer ici  

 

 

          Un class-tri est organisé à Liévin le 21 février au stade couvert 

assurant ainsi des conditions optimales pour le test course à pied. 

 

RAPPEL: Pour faire une demande de repêchage aux championnats de France il faut avoir réalisé plus de 145 points au class triathlon 

http://www.triathlon-picardie.fr/index.php?page_id=13248
https://www.tri5962.fr/06_actions_ligue/064_class_tri/class_tri.htm


CHAMPIONNATS 
REGIONAUX 

SELECTIFS AUX 
CHAMPIONNATS DE France 

*En bike and Run, il n'y a pas de titre réservé aux catégories jeunes mais les Cadets et Juniors ont accès à la 
course "toutes catégories«  

Pour chaque Championnat 
La liste des qualifiées sera 

publiée sur le site de la 
ligue et envoyée aux 

correspondants de club. 
Le club devra avoir 

confirmé la participation 
de(s) l’athlète(s) au 

championnat de France, 
par mail à la ligue 

régionale.  
DISCIPLINE CAT DATE LIEU DISTANCE

B&R  Cadets et +* 18-mars Crepy en Valois (60) S

DUATHLON Mi; Ca; Ju 14-avr Bondoufle (91) XS; S

TRIATHLON Mi; Ca; Ju 03-juin Vesoul (70) XS;S

AQUATHLON Be; Mi; Ca; Ju 07-juil Verruyes (79) XS; S

CHAMPIONNATS de France

Be: Benjamin; Mi: Minime; Ca: Cadet; Ju: Junior  

* Une course Benjamin et Benjamine est organisée dans les mêmes conditions que pour les autres 
catégories. Elle n’ouvre pas à qualification à un championnat de France. 
 

DISCIPLINE CAT DATE LIEU DISTANCE

TRIATHLON Be*; Mi; Ca; Ju 20-mai Verneuil sur Seine (78) XS; S

DUATHLON Mi; Ca; Ju 24-mars Houdain les Bavay (59) XS; S

AQUATHLON Be; Mi; Ca; Ju 24-juin Halluin (59) XS; S

SELECTIFS CHAMPIONNATS DE France 2018    

DISCIPLINE CAT DATE LIEU DISTANCE

B&R Cadet et + 18-nov Armentières (59) S

DUATHLON Mi; Ca; Ju 01-avr Paillencourt (59) XS; S

TRIATHLON Be; Mi; Ca; Ju 16-juin Beauvais (60) XS;S

AQUATHLON Be; Mi; Ca; Ju 24-juin Halluin (59) XS; S

CHAMPIONNATS REGIONAUX 2018



CHAMPIONNATS DE FRANCE DES LIGUES 

La date du Championnat de France des Ligues est le 22 juillet à GRAY (70). 
 
Regroupement sur un stage « préparatoire au France Ligue » du 09 au 13 juillet 
2018 à Olhain. 
 
Sélection de une ou deux équipes par catégorie (benjamins, minimes, cadets et 
juniors) composées de 2 filles et 2 garçons.  
 
L’équipe technique Régionale (ETR) se réserve le droit de rajouter une équipe 
par catégorie si la densité le permet ou d’annuler la constitution d’une équipe si 
la densité ne le permet pas. 
 
La sélection s’effectue sur les résultats du championnat de France de triathlon, 
de la ½ finale de triathlon et des points Class Triathlon. 
 
L’ETR se réserve le droit de sélectionner un athlète sur décision collégiale.  



SUIVI REGIONAL JEUNES 

3 niveaux  
 
Niveau 1 : >165 pts ou top 10 France de Tri ou Du ou top 5 
France d’aqua n-1 
Niveau 2 : >155 pts ou top 15 France de Tri ou Du ou top 10 
France d’aqua n-1 
Niveau 3 : >145 pts  
 
Les jeunes de niveau 1 seront invités au stage suivi régional: 
 
Stage détection à Cavaillon du 22 au 27 avril 2018:  
Limité à 20 jeunes 
 


