
31 janvier pour le Class Triathlon 

Comme l’an passé, le CD37 accueillera le Class Triathlon et ce au complexe des Tourettes à Tours. 

Cette compétition sera support de la 3ème étape du Challenge Jeunes, ouverte uniquement de 

benjamins à juniors.  

Le Class Triathlon c’est quoi ? 

C’est un test de référencement national, permettant de voir sa progression car basé sur des 

performances chronométrique en natation et course à pied, et évalué par un barème de point. 

Classement : http://espacetri.fftri.com/classtri/national/list  

Les distances : 

Catégorie Natation Course à pied 

Benjamin 200m 1000m 

Minime 200m 1000m 

Cadet 400m 1500m 

Junior 400m 3000m 

 

Les intérêts d’y participer ? 

Cette épreuve compte dans le classement du Challenge Jeunes, et à un coefficient de point plus 

important pour les catégories minimes – cadets – juniors. Vous rapportez aussi des points pour votre 

club.  

Ces tests sont parfaitement réalisable en structure club, et vous permette en réalisant 3 ou 4 foi dans 

l’année de voir ainsi votre progression tout au long de l’année. Vous pouvez ainsi vous voir évoluer 

dans la hiérarchie du classement national. Charge aux clubs de référencer les résultats dans la base 

de données nationale 

145 points, est une barrière qui permet de réaliser une demande de qualification supplémentaire 

suite à un sélectif au Ch. De France en cas de non qualification, et ce bien sur en cas de conditions 

particulière (malade, incident mécanique, chute…). Il est obligatoire d’attester de ces 145 points en 

amont du sélectif pour espérer une possibilité de repêchage.  

Pour les jeunes des  places, pour participer au stage de ligue  avec le collectif Génération Cœur de 

France, sont en jeux. Stage 8 au 11 février (benjamin/minime à Bourges) et 15 au 19 février 

(cadet/junior au Blanc).   

Son inscription ? 

Il est obligatoire que dans le bulletin d’inscription, soit présent un temps de référence en natation et 

course à pied. Ce pour ainsi constituer des séries de niveaux, pouvant être mixte en sexe et 

catégorie. 

Inscription à renvoyer obligatoirement avant le 27 janvier, et aucune inscription sera réalisé sur 

place. 

http://espacetri.fftri.com/classtri/national/list


Informations : http://www.triathlon-centre.org/wp-content/uploads/2015/01/class_tri-2016-hd.pdf 

 

http://www.triathlon-centre.org/wp-content/uploads/2015/01/class_tri-2016-hd.pdf

