Challenge régional jeune Aquitain
La finale : Casteljaloux le samedi 07 octobre 2017
En fin de matinée, avant la coupe des clubs

Podium du challenge 2017 des écoles de triathlon
Dotation financière pour les clubs selon leur classement
et récompense aux jeunes, données sur place après la course
Présentation
Le challenge régional jeune Aquitain est ouvert uniquement aux clubs
formateurs labellisés
Pour y accéder le club « école de triathlon » doit organiser une épreuve
compétition destinée aux catégories jeunes (le dispositif animathlon n’est
plus pris en compte pour le challenge)
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.
Une course « finale » viendra compléter le circuit 2017 et sera organisée
par un club non labellisé « école de triathlon ».
Au terme de cette finale, tous les clubs formateurs seront classés et
recevront l’aide financière prévue par la Ligue au regard de leur
classement.
Les jeunes triathlètes recevront également une récompense s’ils
participent à la finale
Dotation
 Clubs
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 2017 l’aide sera la suivante:
1er : 300€
2ème : 275€
3ème : 250€
4ème : 225€
5ème : 200€
6ème : 175€
7ème : 150€
8ème : 125€
9ème : 100€
10ème : 75€
11ème : 50€
12ème : 50€
 Jeunes triathlètes
Une casquette au visuel « école Française de triathlon» sera offerte par la
Ligue à tous les jeunes des clubs formateurs qui participeront à la finale
à Casteljaloux le samedi 07 octobre 2017
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INTRODUCTION
Le développement de la pratique des jeunes est une action prioritaire de la ligue d’Aquitaine. Dans ce cadre, il parait
intéressant de rendre l’offre de compétition attractive. Pour cela, la commission jeune, en collaboration avec la
commission organisation propose, en s’appuyant sur les épreuves existantes, d’organiser un challenge des écoles de
triathlon.
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
o (50% de participation à 3 épreuves)
o Organisation d’une épreuve avenir
Proposer des épreuves jeunes de qualité avec un cahier des charges commun.

CHALLENGE D’AQUITAINE DES ECOLES DE TRIATHLON
GENERALITES
Le challenge concerne les catégories mini-poussins à benjamins (Épreuves jeunes 6-9 ans/8-11 ans/10-13 ans)





Tous les clubs qui possèdent une école de triathlon labellisée accueillent une seule étape du challenge.
Afin d’assurer une qualité d’organisation, les organisateurs du challenge s’engagent à mettre en œuvre le cahier des
charges défini plus bas.
Le classement s'effectue sur 4 épreuves parmi toutes les épreuves proposées.
Tous les clubs classés au challenge recevront une dotation financière, selon leur classement

MODALITES DE CLASSEMENT DU CHALLENGE
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUES LORS D’UNE EPREUVE
Les modalités d’attribution des points sont établies de manières à favoriser la performance collective par rapport à la
performance individuelle.
Chaque club aura une note de participation et une note de performance collective. Ces deux notes ajoutées donneront
le classement final.
PARTICIPATION A L’EPREUVE
Un club peut marquer jusqu’à 20 points
o
o

1 point pour 2 participants – Max 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 :
Un classement est établi pour chaque épreuve :
Epreuve 6/9 (Mini-poussins/Poussins) – Filles et Garçons
Epreuve 8/11 (Poussins/Pupilles) – Filles et Garçons
Epreuve 10/13 (Pupilles/Benjamins) – Filles et Garçons
Pour les 2 classements (filles, garçons) de ces 3 épreuves, les jeunes de chaque club obtiennent un nombre de
points (entre 1 et 10) fonction de leur rang à l'arrivée :
Classement
arrivée dans les 0-10% des
premiers participants
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%

Nombre de points
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

En faisant la moyenne des points obtenus par les jeunes licenciés d'un club dans chaque épreuve, on obtient la note de
performance collective du club sur l'épreuve.
Cas particulier du R&B :
Afin de prendre en compte les équipes mixtes (nombreuses dans les catégories 6 à 13 ans),
seul le classement « scratch » est pris en compte.
CLASSEMENT GENERAL
Au total, pour chaque épreuve du challenge à laquelle il participe, chaque club obtient un nombre de points de
0 à 80
De 0 à 20 points de participation
De 0 à 60 points pour sa performance collective.
Le classement général est obtenu en retenant les 4 meilleures performances d'un club parmi les épreuves auxquelles il
a participé (nombre de points de 0 à 320)
CAHIER DES CHARGES DES EPREUVES DU CHALLENGE AVENIR
Pour participer au challenge, un club doit possède une école de triathlon labellisée. Il s'engage à respecter lors
de son organisation le cahier des charges suivant :
Trois épreuves distinctes sont organisées : Jeunes 6/9

Jeunes 8/11

Jeunes 10/13

Les épreuves peuvent être un B & R, un aquathlon, un duathlon ou un triathlon.
Les épreuves sont inscrites au calendrier d’Aquitaine de la FFTRI
Les épreuves remplissent les obligations suivantes :
Sont arbitrées par un arbitre officiel de la FFTRI







Respectent la réglementation FFTRI
Dispose d’un parc à vélo fermé.
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 mini) dans le parc à vélo en soutien aux enfants pour les catégories poussins et pupilles
Un briefing est réalisé. La possibilité de poser des questions est offerte aux jeunes concurrents.
Un classement est obligatoirement établi. Il comprend les informations suivantes : nom, prénom, club, date de
naissance, sexe.
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Clubs labellisés « école de triathlon » pour la saison 2017
Clubs Aquitains labellisés « école de triathlon * » pour la saison 2017


SAINT-ASTIER TRIATHLON



CA PERIGUEUX TRIATHLON



VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON



LES GIRONDINS DE BORDEAUX



CAPBRETON TRIATHLON

Clubs Aquitains labellisés « école de triathlon ** » pour la saison 2017



LA TRIBU 64



US BERGERAC TRIATHLON



AS LIBOURNE TRIATHLON



AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON



ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON



CARBON-BLANC TRIATHLON



AST LA TESTE TRIATHLON

