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Trophée féminin des clubs 2017 
 

 

 

Objet : Règlement du Trophée féminin 2017 de la Ligue Nord-Pas de Calais Triathlon 

Généralités : 

Le développement de la pratique du triathlon au féminin est une action prioritaire de la FFTri, 

qui a initié une politique de structuration de cette pratique.  

Dans le cadre du plan fédéral de féminisation, les ligues régionales ont mis en place le label 

« Triathlon Féminin ». Ce label a pour vocation d'attirer un public débutant loisir mais 

également de satisfaire les compétitrices. 

Objectifs : 

 Favoriser l'entrée des femmes dans la pratique du triathlon en garantissant un accueil de 

qualité sur les manifestations (cf : critères de labellisation).  

 Promouvoir la découverte du triathlon au travers de distances adaptées à tout type de 

débutante tout en intégrant les féminines plus confirmées.  

 Promouvoir la pratique féminine en proposant une liste d'épreuves clairement identifiées.  

 Renforcer l'esprit club avec un classement club.  

Important : Le bon déroulement des challenges repose uniquement sur l’exploitation de fichier 

informatique des résultats valides au format "xls" ou "xlsx". Seuls les fichiers 

répondant à ce format seront acceptés : 

 

 

 

1 Les modalités du Trophée féminin 2017 

Le Trophée féminin 2017 s’appuie sur toutes les épreuves d’une manifestation labellisée 

« Triathlon féminin » dans espace Tri 2.0, de Cross Duathlon, Duathlon, Aquathlon, Cross 

Triathlon, Triathlon, mais aussi les Bike & Run, distances XS, S, M, L, XL ou XXL inscrites au 

calendrier du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 de la Ligue Nord-Pas de Calais de 

Triathlon. 

Seuls les classements des triathlètes licenciées, des catégories de Senior et Vétéran sont pris 

en compte dans le calcul du trophée. 
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2 Attribution des points 

Les modalités d'attribution des points sont établies de manière à favoriser la participation du 

plus grand nombre de féminines d'un même club sur une manifestation.  

� Un club marquera 1 point par participante, licenciée le jour de la course, et par course 

effectuée.  

� Dans le cas d'une épreuve en relais ou CLM par équipe, tous les membres féminins 

d'une équipe marquent 1 point chacun. 

3 Publication 

� Un classement est réalisé à l'issue de chacune des épreuves. Ce classement sera 

disponible sur le site de la Ligue à réception de nouveaux classements des 

organisateurs dans les formes attendues pour les challenges. 

� Une mention sera portée sur les classements faisant apparaitre les classements 

absents. 

4 Récompenses 

La remise des récompenses sera effectuée à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Ligue. 

5 Epreuves labellisées pour la saison 2017 

� 05/03 ... Bike & Run de Calais 

� 12/03 ... Défi Vert de la Citadelle d'Arras 

� 26/03 ... Duathlon de Paillencourt 

� 01/04 ... Aquathlon de Lille 

� 09/04 ... Aquathlon d'Achicourt 

� 23/04 ... Triathlon de Villeneuve D'Ascq 

� 30/04 ... Duathlon de Douai 

� 21/05 ... Triathlon de Dunkerque 

� 10/06 ... Aquath'Lomme 

� 01/07 ... Chtriman 

� 02/07 ... Chtriman 

� 26/08 ... Crazy Green Tri 

� 27/08 ... Cross Triathlon de Jeumont 

� 02/09 ... Triathlon de Gravelines 

� 02/09 ... La Triath'Elles 

� 03/09 ... Triathlon de Gravelines 

� 09/09 ... Triathlon - Duathlon de l'Audomarois 

� 16/09 ... Aquathlon de Cambrai 

� 01/10 ... Cross-Duathlon du Haricot 

� 08/10 ... Triathlon Duathlon de Lomme 


