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AVENANT MODALITÉS DE SÉLECTIONS 2020
Suite à la crise sanitaire et à l’évolution du calendrier sportif, ci-dessous les points d’évolutions
des modalités de sélections qui en découlent
Modalités 2020

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUEL
COURSES JEUNES
Championnat de France des jeunes de Triathlon
Non mise en place d’une ½ finale de triathlon, mais sélection sur une épreuve régionale, avec
des quotas régionaux (minime à junior)
La course sélective se déroulera le 23 août à Châteauroux (36).
Critères de droit
- Toutes les places attribuées à la Ligue sauf une place à discrétion du Conseiller Technique seront
distribuées lors du sélectif Centre Val de Loire (hors qualifié d’office). Cette place ne sera donc pas
obligatoirement attribuée à l’athlète prenant la dernière place du quota. Seule la place n-1
du quota qualifie d’office l’athlète.
- Être sur les listes Haut Niveau
Autres critères par ordre de priorité
1) résultats sur le sélectif.
2) résultats sur les épreuves nationales en année n et année n-1
3) résultats au Class Tri
La liste des sélectionnés sera publiée, le 24 août 2020
Championnat de France : Montceau les Mines (71) 20 septembre
Les quotas 2020
Quotas
Filles
Minimes
4
Cadets
4
Juniors
6

Championnat de France des jeunes de Duathlon
La course sélective se déroulera le 27 septembre au Poinçonnet (36).

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
Coupe de France de Triathlon & Duathlon
Ligue du Centre de Triathlon
1240, rue de la Bergeresse
45160 Olivet
02.54.73.99.52
http://www.triathlon-centre.org/
lrcentretriathlon@gmail.com

Garçons
4
4
4
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Qualificatifs
Coupe de France de Duathlon : sur dossier au 10 septembre 2020 auprès du CTL, avec
présentation de l’équipe présente sur l’épreuve d’octobre.
Coupe de France de Triathlon : 23 août à Châteauroux
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS DE TRIATHLON DE DIVISION 3 (D3)
Non mise en place en 2020
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS DE DUATHLON - DIVISION 3 (D3)
Non mise en place en 2020
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES
Non mise en place en 2020

DEMANDE DE QUALIFICATION SUPPLEMENTAIRE
Les demandes de qualification supplémentaire peuvent ce réaliser uniquement pour :
Ch. des France Jeunes de Duathlon, Triathlon et la coupe de France des Clubs de Duathlon et
Triathlon.
Ainsi, nous vous invitons à retenir les dates limites de demandes de quota supplémentaire auprès du
C.T.L., soit :
- le 25 août 2020, pour le Championnat de France Jeunes de Triathlon,
- le 27 septembre 2020, pour le Championnat de France Jeunes de Duathlon,
- le 16 septembre 2020, pour la Coupe de France des Clubs.
Pour les jeunes, souhaitant réaliser une demande de qualification supplémentaire, un minimum de
150 points au CLASS TRI est exigé pour pouvoir y prétendre. Où pour le duathlon 85 points en course
à pied. Le CLASS TRI se doit d’être réalisé et enregistré à minima une semaine avant la date du
sélectif régional.
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