
 

Réglementation spécifique Épreuves Labellisées Grand Est 2020: 
 
Règles communes à toutes les Épreuves Grand Est : 
 
➢ Les labels des épreuves (Championnat, Coupe et Challenge) sont attribués par la Ligue              
Grand Est de Triathlon. 
➢ La Commission des Epreuves décide des distances des Épreuves Régionales. 
➢ Les modalités de déroulement de course sont précisées dans un cahier des charges initié               
par la Commission des Epreuves. 
➢ L’inscription se fait via une plateforme d’inscription en ligne vérifiant la base de              
licencié(e)s FFTRI. Tous les licencié(e)s compétition pourront participer au championnat          
dans la limite des places disponibles définies par l’organisateur. 
 
➢ Pourront participer et prétendre à un classement ou titre d’une Épreuve Régionale             
uniquement les athlètes pour lesquels la licence compétition FFTRI au sein de la Ligue              
Grand Est aura été validée informatiquement dans l’application fédérale par la ligue            
régionale au plus tard au moment de l’inscription à l’épreuve concernée. 
 
➢ Le club représenté lors des championnats régionaux sera toujours celui du club affilié au               
sein de la Fédération Française de Triathlon sur le territoire du Grand Est. Il est souhaité de                 
porter les couleurs de celui ci durant la compétition et sur le podium protocolaire. 
 
➢ Les titres de « Champion Régional », « Champion Départemental » individuel et Bike &                
Run ne peuvent être délivrés qu’aux licenciés « compétition » de la Fédération Française de               
Triathlon et de nationalité française affiliés auprès de la ligue concernée ou d’un club du               
comité départemental concerné. 
 
➢ Les titres de « Champion Régional des Clubs », « Champion Départemental des Clubs »                
ne peuvent être délivrés qu’aux équipes composées de licenciés « compétition » de la              
Fédération Française de Triathlon d’un même club affilié auprès de la ligue concernée ou              
d’un club du comité départemental concerné. 
 
  



 

Récapitulatif des épreuves à label Grand Est 2020 : 
 

  Catégories Dist. Format Lieu et date 

Championnat 
Régional de 

Duathlon 

Jeunes Benjamin et Minime XS individuel A.A. Still 5/04/2020 

Cadet et Junior S individuel A.A. 

 Toutes Catégories S individuel A.A. Troyes 29/03/2020 
 

Adultes Senior S individuel A.A. 

Master  S individuel A.A. 

Equipe cadet à vétéran S Addition des places 

Championnat 
Régional de 

Triathlon 

Jeunes Benjamin et Minime XS individuel  ½ finale Jeunes 
dates en attente 

Cadet et Junior S individuel 

 Toutes Catégories M individuel  Châlon en 
Champagne 
17/05/2020 

 
Adultes Senior M individuel  

Master  M individuel  

 Toutes Catégories S individuel  Bass Ham 
31/05/2020 

 Adultes Senior S individuel  

Master  S individuel  

Equipe cadet à vétéran S Addition des chronos 
A.A. 

Saulxures / 
Moselotte 

17/05/2020 
 

Championnat 
Régional 

d’Aquathlon 

Jeunes Benjamin / Minime XS individuel  Kruth 20/06/2020 
 

Cadet / Junior S individuel 

 Toutes Catégories S individuel  

Adultes Senior S individuel  

Master  S individuel  

Championnat 
Régional de 

Triathlon Longue 
Distance 

 Toutes catégories L individuel  Madine 19/09/2020 
 

 
Adultes 

Senior L individuel  

Master L individuel  

Championnat 
Régional de 
Bike&Run  

 Toutes catégories S binôme Vittel 12/01/2020 
 

 
Adultes 

Senior S binôme 

Master  S binôme 

Championnat 
Régional de 

Cross Triathlon  

 Toutes catégories S individuel  Vittel 30/08//2020 
 

 
Adultes 

Senior S individuel  



 

Master S individuel  

Championnat 
Régional de 

Cross Duathlon  

 Toutes catégories S individuel  Remiremont 
5/04/2020 

 
Adultes 

Senior S individuel  

Master S individuel  

Coupe Grand 
Est Duathlon 

Equipe cadet à vétéran S CLM / équipe Still 5/04/2020 

Coupe Grand 
Est Triathlon 

Equipe cadet à vétéran S CLM / équipe Wittisheim 
23/8/2020 

Coupe Grand 
Est Triathlon 
Relais Mixte 

Equipe benjamin / minime ½ XS par 
athlète 

 

Relais Mixte Colmar 27/9/2020 

cadet / junior 

Toutes Catégories 

 
 
 
 
  



 

Championnats Régional Individuel “Toutes Catégories” et “Groupes d'Âge” 
 
Les athlètes inscrits sur l’une des listes ministérielles ont accès au titre de « Champions               
Grand Est Individuel Toutes Catégories » , mais n’ont pas accès aux titres par catégories               
d’âges. Sont concernés dans le Grand Est : 
Benjamin Choquert, Yohan Le Berre, Paul Georgenthum, Valentin Morlec et Pauline           
Landron 
 
Compétition : 
➢ Tous les concurrents de même sexe prendront le départ de la même vague. 
➢ En plus du classement “Toutes Catégories” délivrant les titres de Champion.ne Grand Est              
Individuel homme et femme (quelque soit la catégorie d’âge, cela peut être un junior par               
exemple), est défini un classement par groupe d’âge et par sexe, délivrant les titres de               
Champion.ne.s Grand Est Individuel concernés :  

- Senior (S1 à S4) 
- Master (V1 et +) 

 
 
Un même athlète peut se voir attribuer le titre “Toutes Catégories” et le titre de sa catégorie                 
d'Âge.  
 
Championnats Régional par Équipe 
 
Conditions de participation : 
 
Les équipes seront constituées de personnes issues du même club sans limitation de             
nombre au départ (dans la limite des places disponibles par l’organisateur). 
Un classement masculin et féminin sera effectué. 
 
Duathlon : 
 
Compétition : 
 
Lors du Championnat Régional de Duathlon Adultes, un classement par équipe est réalisé             
pour décerner un titre par équipe (Hommes et Femmes). Celui ci s’effectue par l’addition des               
places à l’arrivée des 3 concurrents les mieux classées. Les équipes totalisant le plus faible               
capital de points sont déclarées vainqueur.  
Ce classement Club servira également de sélectif pour la ½ finale D3 Femmes et Hommes               
de duathlon. 
 
Triathlon :  
 
Compétition : 
 
Lors du triathlon S avec Aspiration Abri, un classement par équipe est réalisé pour décerner               
un titre par équipe (Hommes et Femmes). Celui ci s’effectue par l’addition des 3 meilleurs               



 

chronos de l’ensemble des courses S de la journée. Ceci afin de ne pas pénaliser les clubs                 
qui auront des cadet(te)s junior(e)s engagées sur les ½ finale Jeunes. Les équipes totalisant              
le plus faible chronomètre seront déclarées vainqueur. Chaque club peut engager autant            
d’athlètes qu’il le souhaite (dans la limite des places disponibles par l’organisateur). 
Ce classement Club servira également de sélectif pour la ½ finale D3 Femmes et Hommes               
de Triathlon. 
 
Championnat Grand Est de Bike & Run 
 
Conditions de participation : 
 
Les équipes seront constituées de deux personnes issues du même club. 
 
Compétition : 
 
➢ Le Championnat Régional se dispute sur une distance d’environ 15 km. 
➢ La distance sera ajustée en fonction de la difficulté du parcours afin que le temps de                 
course du vainqueur soit entre 45 minutes et une heure. 
➢ Dans le cadre de course en boucle, les concurrents doublés ne sont pas éliminés. 
➢ Lors de cette épreuve décernant plusieurs titres de catégories différentes (Master,            
Seniors ou toutes catégories) une même équipe vétéran peut être classée en catégorie             
Master et toutes catégories. Une équipe composée de cadets / juniors pourra participer dans              
la catégorie toutes catégories sans se réclamer un titre spécifique jeunes. 
 
 
Coupe Grand Est de Duathlon et Triathlon: 
 
.➢ Trois à cinq concurrent.e.s constituent l’équipe de course, dont obligatoirement au moins             
un athlète de nationalité française au départ. 
.➢ Un même club peut présenter plusieurs équipes, elles devront alors être clairement             
identifiées avant le départ. 
➢ Chaque club présente ses athlètes dans la même tenue aux couleurs et au nom du club                 
si possible. 
➢ Le départ est normalement donné toutes les minutes  
➢ Le classement est établi conformément aux dispositions prévues pour les classements            
par équipe contre la montre, sans distinction de nationalité : 

- un podium féminin nommé Challenge Triathlon ou Duathlon Femmes 
- un podium nommé Challenge Triathlon ou Duathlon Hommes (équipes masculines et           

mixtes) 
➢ Un classement général par discipline est effectué, déterminé par l’addition des meilleurs             
chronomètres féminins et masculins d’un même club dans la discipline concernée. Ce            
classement définit le vainqueur de la Coupe Grand Est de Triathlon et de Duathlon. 
 
 
 
 



 

 
 
Coupe Grand Est de Triathlon Relais Mixte A CONFIRMER : 
 
Conditions de participation : 
 
➢ Chacun de ces concurrents justifie de son appartenance au club concerné par la              
présentation de sa licence fédérale de l’année considérée. 
➢ Compte tenu de la distance unique accessible aux catégories, benjamin, minime, cadet et              
junior : 
o l’équipe benjamine / minime peut être composée de minimes et de benjamins (possibilité              
éventuelle de surclasser un ou une pupille). 
o l’équipe cadette / juniore peut être composée de juniors, de cadets, de minimes et de                
benjamins 
o l’équipe Toutes Catégories est prioritairement à destination d’adultes mais peut être            
constitués de licenciés jeunes (à partir de la catégorie cadet). 
 
Exceptionnellement les athlètes de la catégorie ‘’Benjamin’’ pourraient partir avec les autres            
catégories. 
➢ Un seul athlète de nationalité étrangère maximum est accepté dans la composition de              
l’équipe. 
 
➢ Des équipes peuvent être constituées avec des athlètes appartenant à différents clubs             
(ou non licenciés). La composition des équipes devra respecter les catégories des âges des              
équipes participant à la Coupe. Concernant la composition, une souplesse est laissée pour             
favoriser la participation en autorisant des équipes de 1 fille et 3 garçons, 2 filles et 2                 
garçons, 3 filles 1 garçon ou 4 filles (quelque soit la composition une fille débutera toujours                
en première relayeur). Ces équipes ‘’hybrides’’ n'intègrent pas le classement final de la             
Coupe Grand Est. 
 
Compétition : 
 
➢ L’ordre de départ est le suivant : une fille, un garçon, une fille, un garçon. Il devra être                   
communiqué à l’inscription et ne pourra être modifié au plus tard 1h avant l’ouverture du               
parc à vélo. 
➢ Le format de course est un relais par équipe de quatre (2 filles et 2 garçons) sur une                   
distance demi XS avec Aspiration Abri autorisé. 
 
Classement : 
 
➢ Le classement de l’équipe de club s’effectue à l’arrivée du quatrième concurrent. 
➢ Dans chaque catégorie, une seule équipe par club peut accéder au podium. 


