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Préambule 

En l’absence des quotas attribués, par la Fédération Française de Triathlon, à la ligue 
Réunionnaise, une information sera diffusée dès que les quotas seront connus. 

Un classement des athlètes en fonction des performances sera effectué en fonction des 
quotas 

Modalités de sélection pour les Championnats de France jeunes. 

Championnat de France Jeune Duathlon 

Date et lieu : 3 mai 2020, NOYON 

Quotas ligue de la Réunion 

 Femme Homme 
Minime Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 
Cadet Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 

Junior Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 

 

Compte tenu du niveau sportif important sur les championnats de France, la ligue fixe des critères 
restrictifs à l’attribution de ces places : Les critères de sélections sont présentés ci-dessous. 

Critères de sélection 

En l’absence de course sélective, la ligue a fixé des minimas à réaliser à pied et à vélo.  

(exemple : si un athlète minime garçon  réalise 5’30 à pied , 18’30 à vélo, puis 4’05 à pied, il ne sera 
pas qualifié, car un seul des trois minimas est réalisé)  
 
La sélection se déroulera sur la base du test suivant : 
Test course à pied ; puis pause ; puis enchainement vélo (sur vélodrome) – course à pied, avec départ 
groupé. 
Les temps minimums à réaliser sont calculés sur la base des allures moyennes de la 36ème à la 40ème 
place du championnat de France 2018 (parcours plat), par catégorie et par sexe. 
 
 

TEST DE SELECTION : le samedi 21 Mars 2020 à SAINT DENIS. 
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 1500 M (Cap 1) Vélo (10 km) 1000 M (Cap 2) 
Minime F 5’35 (16km/h approx.) 18’25 (32,5 km/h approx.) 4’00 (15km/h) 
Minime G 4’45 (18,9 km/h approx.) 17’10 (35km/h approx.) 3’30 (17,1 km/h approx.) 

 3000 M (Cap 1) Vélo (15 km) 2000 m (Cap 2) 
Cadette 12’00 (15km/h) 26’00 (34,6 km/h approx.) 8’00 (15 km/h) 
Cadet 10’ (18 km/h) 23’00 (39 km/h approx.) 7’ (17,1 km/h approx.) 

Junior F 11’45 (15,3 km/h) 26’ (34,6 km/h approx.) 7’40 (15,6 km/h) 
Junior G 9’45 (18,4 km/h) 22’30 (40 km/h) 6’35 (18,2 km/h) 

 

Rappel : Pour être qualifié, l’athlète devra réaliser chacun des temps des minimas.  

Si plusieurs athlètes réalisent les temps, l’avantage sera donné à l’athlète ayant réalisé le meilleur 
classement (cumul des trois temps) 

Participation financière et aide de la ligue régionale 

• Pour chaque triathlète sélectionné, la ligue prendra en charge les frais d’inscriptions à la course 
du championnat de France de Triathlon. 
 

• La ligue attribuera une aide financière de 300 euros à chaque athlète qualifié pour la 
prise en charge du billet d’avion 
 

Logistique et déplacement 

Un membre de l’équipe technique régionale accompagnera les jeunes sur les championnats de France 
de Triathlon. 
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Championnat de France Jeune Triathlon 

Date et lieu : 07 Juin 2020, MONTCEAU LES MINES 

Quotas ligue de la Réunion 

 Femme Homme 
Minime Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 
Cadet Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 

Junior Communiqué ultérieurement Communiqué ultérieurement 

Place à la discrétion du CTL 1 

 

Compte tenu du niveau sportif important sur les championnats de France, la ligue fixe des critères 
restrictifs à l’attribution de ces places : Les critères de sélections sont présentés ci-dessous. 

Critères de sélection 

Pour participer au championnat de France, chaque athlète devra justifier d’au moins 150 points aux 
tests class triathlon. Ce score devra être réalisé sur la période allant du 01 décembre 2019 au 8 mai 
2020. 

En 2020 trois demi-journées de test sont prévues.  

- La première session class triathlon aura lieu le mercredi 23 février 2020 Saint Paul 
- La deuxième session aura lieu le 14 mars 2020 à Saint-Denis 
- La troisième session aura lieu le 18 Avril 2020 à Saint-André 

NB : les temps officiels réalisés en compétition de natation et d’athlétisme peuvent également être 
pris en compte. 

Les sélections pour le championnat de France de Triathlon se dérouleront sur le championnat de la 
Réunion de Triathlon Jeune, le 5 Avril 2020 à Sainte-Suzanne. 

Pour être qualifiés, les athlètes devront avoir un score d’au moins 150 points aux tests class triathlon, 

et un classement correspondant aux quotas attribués, lors du triathlon du 5 avril 2020, seront 

qualifiés.  

Les triathlètes concernés devront être licenciés dans un club affilié auprès de la ligue réunionnaise de 
triathlon au 5 avril 2020.  
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Ils devront confirmer leur participation au championnat de France de Triathlon, par courrier auprès de 
la ligue régionale au plus tard le 08 mai 2020, cachet de la poste faisant foi : Ligue Réunionnaise de 
Triathlon, MRS, 1 route digue, 97490 Sainte-Clotilde 

Par ailleurs, si un athlète ne parvenait pas à remplir les critères énoncés, une demande de sélection 
peut être faite auprès de la ligue :    

- Si les quotas attribués à la ligue ne sont pas épuisés, les demandes exprimées seront 
soumises à la validation du comité directeur de la ligue. La demande argumentée, devra être 
adressée par courrier A/R au plus tard le 08 mai 2020 inclus, cachet de la poste faisant foi à : 
Ligue Réunionnaise de Triathlon, MRS, rue philibert tsiranana, 97490 Sainte-Clotilde. 
 

- Si les quotas attribués à la ligue sont épuisés, la demande sera relayée au niveau de la 
commission nationale des grandes épreuves via une demande de qualification 
exceptionnelle (voir détail ci-dessous) 

Qualification exceptionnelle 

Une demande de sélection exceptionnelle, pourra être adressée à la ligue régionale en cas de non-
sélection d’un athlète selon, les critères fixés par la ligue Réunionnaise de Triathlon.  

- La demande argumentée, devra être adressée par courrier A/R au plus tard le 08 mai 2020 
inclus, cachet de la poste faisant foi à : Ligue Réunionnaise de Triathlon, MRS, rue philibert 
tsiranana, 97490 Sainte-Clotilde. 

-  Pour être recevable par la F.F.TRI. l’athlète concerné devra justifier d’un score supérieur ou 
égal à 150 points au class triathlon 2020 , au moment de la demande. 

NB : En dehors des quotas attribués à la ligue, la fédération sera seule décisionnaire dans 
l’attribution d’une sélection exceptionnelle pour un athlète. La ligue régionale n’a aucun pouvoir de 
décision dans ce processus. 

Participation financière et aide de la ligue régionale 

• Pour chaque triathlète sélectionné, la ligue prendra en charge les frais d’inscriptions à la course 
du championnat de France de Triathlon. 
 

• La ligue attribuera une aide financière de 300 euros à chaque athlète qualifié pour la 
prise en charge du billet d’avion 
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Logistique et déplacement 

Un membre de l’équipe technique régionale accompagnera les jeunes sur les championnats de France 
de Triathlon. 
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Championnat de France Jeune Aquathlon 

Date et lieu : 18 Juillet 2020 - Angers 

Quotas ligue de la Réunion 

Les quotas attribués par la FFTRI ne sont pas encore connus à ce jour. 

Comme les années précédentes et en fonction des quotas attribués, la ligue laisse la possibilité aux 
clubs du territoire, d’organiser un déplacement pour ces championnats. 

Critères de sélection 

Critères de droit. 

Pour être sélectionné chaque triathlète devra : 

- Être licencié dans un club affilié auprès de la ligue réunionnaise de triathlon au 31 mai 2020. 
- Justifier au 31 mai 2020, d’un score supérieur ou égal à 150 points au class triathlon 2020. 

En cas de demande importante, les places qualificatives seront attribuées dans l’ordre du classement 
régional au class triathlon 2020. 

Sélection exceptionnelle 

Une demande de sélection exceptionnelle, pourra être adressée à la ligue régionale en cas de non 
sélection d’un athlète. 

- La demande argumentée, devra être adressée par courrier A/R au plus tard le 15 Juin inclus, 
cachet de la poste faisant foi. 

-  Pour être recevable par la F.F.TRI. l’athlète concerné devra justifier d’un score supérieur ou 
égal à 150 points au class triathlon 2020, au moment de la demande. 

NB : La fédération sera seule décisionnaire dans l’attribution d’une sélection exceptionnelle pour un 
athlète. La ligue régionale n’a aucun pouvoir de décision dans ce processus. 

Participation financière et aide de la ligue régionale 

• Pour chaque triathlète sélectionné, la ligue prendra en charge les frais d’inscriptions au 
championnat de France d’aquathlon. 
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Championnat de France des Ligues Régionales 

Date et lieu : 19 Juillet 2020 - Angers 

Quotas ligue de la Réunion 

1 équipe benjamine (2 filles, 2 garçons), 1 équipe minime (2 filles, 2 garçons), 1 équipe cadette 
(2 filles , 2 garçons), 1 équipe junior (2 filles, 2 garçons) 

La ligue envisage de présenter une équipe lors de ces championnats. Les critères de sélection 
et de participation de la ligue seront communiqués ultérieurement. 


