Challenge des écoles de triathlon
de Nouvelle-Aquitaine
Saison 2018

Présentation du CET 2018
Le challenge régional des écoles de triathlon (CET) de Nouvelle-Aquitaine est ouvert uniquement aux clubs formateurs labellisés
Pour y accéder le club « école de triathlon » doit organiser (comme prévu dans sa labellisation) une épreuve compétition
destinée aux catégories jeunes (le dispositif animathlon n’est plus pris en compte pour le challenge)
A chaque fois qu’un jeune participe à une épreuve organisée par un club formateur, il marque des points pour son club.
Le classement des clubs se fonde sur un double calcul:
- Nombre de participants du club
- Performance sportive des jeunes au regard de leur classement dans la course
Chaque club cumule donc des points au fil des participations de ses jeunes à chaque manche du challenge.
Seules les 5 meilleures participations des clubs sont retenues pour effectuer le classement général
Au terme de la dernière épreuve de la saison, tous les clubs formateurs seront classés et les premiers recevront l’aide financière
prévue par la Ligue au regard de leur classement.
Dotation
Selon son classement final le club formateur recevra une aide financière de la Ligue.
Cette aide est destinée à contribuer aux frais de déplacement des jeunes de l’école de triathlon
vers les courses du challenge
Pour la saison 2018 la ligue récompensera les 20 premiers clubs sur les 28 labellisés . L’aide sera la suivante:

1er
700€

2ème
600€

3ème
500€

4ème
450€

5ème
400€

6ème
350€

7ème
325€

8ème
300€

9ème
275€

10ème
250€

11ème
225€

12ème
200€

13ème
175€

14ème
150€

15ème
125€

16ème
100€

17ème
90€

18ème
80€

19ème
70€

20ème
60€

Présentation
du CET 2018
Répartition
géographique
des clubs formateurs
de Nouvelle-Aquitaine
et des épreuves
du CET 2018

Liste des épreuves du CET 2018
Avec les différentes courses des jeunes selon leur catégorie
Clubs de Nouvelle-Aquitaine labellisés "école de triathlon" pour la saison 2018

Epreuves retenues pour le calcul des pts du CET

Nom du club

Epreuve jeune organisée

Date

21-janv

CARBON-BLANC TRIATHLON

DUATHLON de Carbon Blanc

21-janv

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

28-janv

ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON

CROSS DUATHLON Tanaisien

28-janv

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / 12-19 ans / dist S

04-févr

AST LA TESTE TRIATHLON

BIKE & RUN de La Teste

04-févr

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / 12-19 ans / dist S

25-févr

CA PERIGUEUX TRIATHLON

DUATHLON Périgueux

25-févr

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

04-mars

TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS

AQUATHLON de Saujon

04-mars

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / 12-19 ans

10-mars

TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT

RUN & BIKE de Châtellerault

10-mars

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

18-mars

AS LIBOURNE TRIATHLON

CROSS DUATHLON jeune de Libourne

18-mars

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans

18-mars

TCG 79 PARTHENAY

BIKE & RUN de Parthenay

18-mars

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

23-mars

SAINTES TRIATHLON

DUATHLON de Saintes

23-mars

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

08-avr

SAINT-ASTIER TRIATHLON

AQUATHLON de Saint-Astier

08-avr

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / 12-19 ans / dist XS

01-mai

US BERGERAC TRIATHLON

TRIATHLON et AQUATHLON de Bergaerac

01-mai

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

27-mai

TULLE TRIATHLON

AQUATHLON de Tulle

27-mai

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

10-juin

LA ROCHELLE TRIATHLON

TRIATHLON de La Rochelle

10-juin

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

17-juin

SAGC CESTAS TRIATHLON

AQUATHLON avenir

17-juin

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans

23-juin

BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON

TRIATHLON du pays de Brive

30-juin

SAM TRIATHLON GUERET

TRIATHLON des Monts de Gueret

30-juin

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

07-juil

LES GIRONDINS DE BORDEAUX

TRIATHLON Sud Ouest de Bordeaux

07-juil

6-9 ans / 8-11 ans / dist XS

21-juil

SAINT-PAUL LES DAX TRIATHLON

CROSS TRIATHLON du lac de Christus

21-juil

8-11 ans / 10-13 / dist XS

28-juil

VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON

TRIATHLON de Villeneuve sur lot

28 et 29 juil

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

01-sept

AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON

AQUATHLON du lac de Saint-Pée

01-sept

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

09-sept

TEAM TRIATHLON 87

TRIATHLON jeune de Saint-Pardoux

09-sept

6-9 ans / 10-13 ans

15-sept

LA TRIBU 64

TRIATHLON de Baudreix et du Soulor-Aubisque

30-sept

STADE POITEVIN TRIATHLON

AQUATHLON de Poitiers

30-sept

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / 12-19 ans

07-oct

JS ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON

CROSS TRIATHLON du grand Angoulême

07-oct

6-9 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

CAPBRETON TRIATHLON

pas d'épreuve prévue

LIMOGES TRIATHLON

aquathlon annulé

ROCHEFORT TRIATHLON

animathlon en sept - N'entre pas dans le CET

23 et 24 juin

15 et 16 sept

Formats de courses jeunes

6-9 ans / 8-11 ans / 10-13 ans / dist XS / dist S

6-9 ans / 8-11 ans / dist XS / dist S

Présentation du CET 2018
INTRODUCTION
Le développement de la pratique des jeunes est une action prioritaire de la ligue Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, il parait intéressant de rendre l’offre de compétition attractive

OBJECTIFS
Les objectifs de ce challenge sont les suivants :
• Promouvoir la pratique jeune en proposant une série de compétitions attractives
• Renforcer l’esprit club avec un classement au challenge par équipe
• Soutenir les écoles de triathlon en les aidant à remplir les conditions de labellisation :
60% de participation à 3 épreuves
Organisation d’une épreuve avenir
• Proposer des épreuves jeunes de qualité avec un cahier des charges commun

GÉNÉRALITÉS
Le challenge concerne les catégories mini-poussin à junior
Tous les clubs qui possèdent une école de triathlon labélisée peuvent accueillir une étape du challenge
Afin d’assurer une qualité d’organisation, les organisateurs du challenge s’engagent mettre en œuvre le cahier des charges
définit plus bas.

Modalités de classement
du challenge
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUÉS LORS D’UNE ÉPREUVE
Les modalités d’attribution des points sont établies de manières à favoriser la performance collective par rapport à la performance individuelle
PARTICIPATION À L’ÉPREUVE
Un club peut marquer jusqu’à 20 points : 1 point pour 2 participants – Maximum de 20 points
Exemples : 1 ou 2 participants engagés = 1 point
15 ou 16 participants engagés = 8 points

47 participants = 20 points

PERFORMANCE COLLECTIVE
Un classement est établi dans chaque catégorie, chez les filles comme chez les garçons :

Poussin +
Mini poussin

Pupille

Benjamin

Minime

Cadet

junior

Dans chacune des 12 catégories de 0 à 10 points sont attribués à un jeune selon son classement
Nombre de points attribués:

Classement
Nombre de pts

0à
10%

10 à
20%

20 à
30%

30 à
40%

40 à
50%

50 à
60%

60 à
70%

70 à
80%

80 à
90%

90 à
100%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Le nombre de points attribués à un club dans une catégorie est la moyenne des points obtenus par les jeunes licenciés de ce club dans cette
catégorie.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Au total, pour chaque épreuve du challenge à laquelle il participe, un club obtient un nombre de points de 0 à 100
De 0 à 20 points de participation + de 0 à 80 points pour sa performance collective
Le classement général est obtenu en retenant les 5 meilleures performances du club (Un nombre de points de 0 à 500)

Cahier des charges des
épreuves du challenge
Pour participer au challenge, une épreuve doit satisfaire aux points suivants :

Le club organisateur possède une école de triathlon labellisée
Les épreuves doivent permettre d’obtenir un classement distinct pour chaque catégorie jeune.
Il est possible que les épreuves proposées selon les catégories soient réparties sur 2 jours différents
Les distances suivantes doivent se trouver proposées par l’organisateur :
Courses enfant 6/9 ans
Courses enfant 8/11 ans
Courses enfant 10/13 ans
Distance XS
Distance S
Les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon, un triathlon ou un bike and run
Les épreuves sont inscrites au calendrier de Nouvelle-Aquitaine de la FFTRI
Les épreuves remplissent les obligations suivantes :
Sont arbitrées par un arbitre officiel de la FFTRI
Respectent la réglementation FFTRI

Disposent d’un parc à vélo fermé au public
Les parcours sont construits de manière à minimiser les croisements des concurrents.
En cas de croisement, les voies sont séparées (barrières, rubalise ou tout autre moyen adéquat)
Des bénévoles (3 minimum) seront prévus dans le parc à vélo en soutien aux enfants pour les catégories poussins et pupilles
Un briefing est réalisé, de type pédagogique. La possibilité de poser des questions est offerte aux jeunes concurrents.

