LIFT
MAG

VENDREDI 01 DECEMBRE BRE 2017
Le LIFT Mag est aussi le vôtre, si vous souhaitez publier des articles, merci de les envoyer avant le jeudi soir.
Le LIFT Mag est envoyé uniquement aux correspondants des clubs alors n’hésitez pas à le partager et le diffuser dans
vos clubs auprès de tous!

EVENEMENTS A VENIR
• 03.12.17: FORMATION ARBITRE REGIONAL A TORCY (77)
• 07.01.18: FORMATION ARBITRE REGIONAL A SOISY-SOUS-MONTMORENCY
(95)

DANS CE NUMERO

• 20.01.18: FORMATION ARBITRE REGIONAL A ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

• TRIALONG DE BOIS LE ROI

• 26.01.18: SOIREE DES TROPHEES DE
LA LIGUE

• SEMINAIRE MIXITE NOUVELLE
AQUITAINE 2017 9.12.17

• 03.02.18: FORMATION ARBITRE
PRINCIPAL AU CROSIF (94)

• SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE 2018
• ORGANIGRAMME DIRECTIN TECHNIQUE NATIONALE
• EPREUVES DE SENART 2017

ACTU

• SEMAINE OLYMPIQUE A L’ECOLE

TRIALONG BOIS LE ROI

Tous à vos claviers : les inscriptions pour notre TriaLong de
Bois le Roi sont enfin ouvertes !
Pour vous inscrire : https://

inscriptions-teve.fr/
trialong-2018-2018/select_competition

Nouveauté cette année avec
un tarif préférentiel de 85
euros (hors frais de dossier)
pour les 200 premiers dossards alors n’attendez plus !

Vous ne vous sentez pas
prêt pour un format L ? Pourquoi ne pas tenter l’expérience en relais à 2 ou à 3….
Vous êtes une bande d’amis
à vouloir vous lancer un petit
défi : l’Ekiden Triathlon est fait
pour vous et est reconduit pour
2018. Á chacun sa boucle !!
Vous hésitez encore ? Vous
n’avez plus aucune raison de
ne pas faire partie des finishers 2018 puisqu’un format
S sera proposé cette année ...

A VOS AGENDAS SPORTIFS
• 10.12.17: SENART
B&R ADULTES - CHAMPIONNAT IDF
JUNIORS & CADETS
CROSS DUATHLON + JEUNES R1,R2,R3
• 10.12.17: SENART: FRANCONVILLE
B&R ADULTES - CHAMPIONNAT IDF
DUATHLON JEUNES
• 07.01.18: CROSS DUATHLON TORCY
• 21.01.18: NAUTIL
B&R
DUATHLON

Notre 4ème édition se déroulera le 9 septembre 2018.
Rédaction & Conception
LIFT

UNE PHOTO, UNE ANECDOTE?
Envoyez là à Elodie
Par SMS/MMS: 06.63.48.24.10
Par mail: elo.idftriathlon@bbox.fr
Ou
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SEMAINE OLYMPIQUE Á L’ÉCOLE
Si vous êtes instit ou prof d’EPS, ce
vous intéresser...la semaine Olympique

mail peut
à l’école

·         D’utiliser le sport comme outil pédagogique et ludique
pour l’enseignement des mathématiques, de la géographie, de
l’histoire ou de la physique
·         De faire découvrir les disciplines Olympiques et Paralympiques
aux élèves, en collaboration avec le mouvement sportif
·         De faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap,
en s’appuyant sur la découverte des para-sports et en intégrant
des rencontres sportives partagées
·         D’éveiller les jeunes à l’engagement citoyen

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Paris
2024
fait
de
l’Education
par
le
sport
un pilier de son projet pour les sept ans à venir
La « Semaine Olympique et Paralympique », qui se tiendra du
27 janvier au 3 février 2018, sera la première action du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, une
fois celui-ci constitué. Elle mêlera sport, éducation et jeunesse.
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale, Laura Flessel, Ministre des Sports, Denis Masseglia, Président du CNOSF,
et Tanguy De La Forest, Secrétaire général du CPSF, ont annoncé ce jour, dans le cadre du Salon de l’Education, la 2eédition de la « Semaine Olympique et Paralympique » qui se
tiendra dans toute la France du 27 janvier au 3 février 2018.
La « Semaine Olympique et Paralympique » s’adresse aux enfants
et adolescents de la maternelle au lycée dans toute la France.
Créée en 2017 à l’initiative des Ministères des Sports et de l’Education Nationale, et du mouvement sportif (CNOSF, CPSF) dans
le cadre de la campagne pour les Jeux de 2024, elle est désormais un repère pour tous les établissements et les enseignants
à la fin du mois de janvier. Ces quelques jours constituent un
moment clé pour promouvoir l’éducation par le sport et mettre
les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.
Symboliquement, la « Semaine Olympique et Paralympique » sera la toute première opération mise en place par
le futur Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui devrait voir le jour courant janvier
2018. L’éducation par le sport est l’une des priorités du projet Paris 2024 qui, au-delà d’une formidable célébration du
sport, a l’ambition pour les sept prochaines années, d’être un
véritable accélérateur de changements pour notre société.
La 2e édition de la « Semaine Olympique et Paralympique »
mobilisera, du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2018,
plusieurs centaines d’athlètes de haut niveau dans les
établissements scolaires, et permettra aux enseignants :

En lançant en janvier 2017 la « Semaine Olympique et Paralympique », le Comité Paris 2024, le ministère de l’Education nationale, le ministère des Sports et le mouvement
sportif (CNOSF, CPSF) ont souhaité prolonger leur action
commune en faveur du développement de la pratique sportive et promouvoir les valeurs citoyennes et sportives dans
le milieu scolaire et périscolaire. Près de deux millions d’enfants ont été sensibilisés aux valeurs de l’Olympisme pendant la candidature, et notamment avec la 1ère édition de
la « Semaine Olympique et Paralympique » désormais
inscrite de façon pérenne dans les programmes scolaires.

Comment y participer à la « Semaine Olympique et Paralympique » en 2018 ?

Les enseignants souhaitant participer à cette opération
sont invités à s’inscrire sur la page dédiée à la « Semaine
Olympique et Paralympique » sur la plateforme Eduscol de l’Education Nationale : www.eduscol.education.fr\
cid121884\la-semaine-olympique-et-paralympique.html
Celle-ci propose par ailleurs : une vidéo de promotion
et la présentation de la Semaine Olympique et Paralympique, les modalités de participation, la plateforme d’inscription, les ressources pédagogiques, le kit de COM, etc.
Lien vers la vidéo : https://we.tl/eELZKnUsGk
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Tony Estanguet, Président de Paris 2024 :

A propos du Comité Paris 2024

« Héritage de la phase de candidature, la « Semaine Olympique
et Paralympique » offre l’opportunité aux jeunes de découvrir
les sports Olympiques et Paralympiques, de travailler autour des
valeurs du sport, de changer leur regard sur le handicap. Autant
de sujets qui participent à former une génération plus sportive et
inclusive, en mobilisant tous les acteurs du monde du sport et de

Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset et
Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique).
Il est composé de ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région
Île-de-France et l’Etat. Le Comité de candidature Paris 2024 a
pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Il exerce son activité aux niveaux national et international.

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale :
« Le Ministère de l’Education Nationale sera engagé pour
accroître la place du sport dans les établissements scolaires
avant, pendant et après les Jeux de 2024. Avec tous les acteurs
du sport scolaire, nous nous engageons pour développer le
sport comme outil pédagogique dans les enseignements et
faire progresser la pratique du sport dans le milieu scolaire,
pour lutter notamment contre la sédentarité croissante des
jeunes. Nous souhaitons favoriser l’apprentissage grâce
aux valeurs du sport. Ces valeurs sont les valeurs de la
République et sont largement partagées dans les écoles. »

Contacts presse Paris 2024 :
Raphaël Leclerc – 06 73 16 88 06 – rleclerc@paris2024.org
Christophe Proust – 06 21 60 32 69 – cproust@paris2024.org

SÉMINAIRE
MIXITÉ
NOUVELLE-AQUITAINE 2017 - SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

Laura Flessel, Ministre des Sports :
« Sept ans nous séparent de Paris 2024. En sept ans, nous
devrons entraîner toute la France dans la belle aventure
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette mobilisation
nationale commence dès le plus jeune âge, car ce sont les jeunes
d’aujourd’hui qui formeront la Génération 2024. La Semaine
Olympique et Paralympique sera une très belle occasion
de les sensibiliser aux valeurs du sport et de l’olympisme.
La Fête du sport, qui sera célébrée tous les 13 septembre,
sera, elle aussi, un événement fondateur de rassemblement
de tous les Français dans la perspective des Jeux. »
Denis Masseglia, Président du CNOSF :
« Cette deuxième édition de la Semaine Olympique et Paralympique
ancre durablement la contribution du sport à la démarche
éducative portée par le ministère de l’Education nationale. La
diffusion des valeurs éducatives et sociales de l’Olympisme
est au cœur de nos préoccupations. Dans la continuité de son
implication lors de l’année de l’Olympisme à l’école, le CNOSF
mobilisera l’ensemble du mouvement sportif et poursuivra ainsi
son engagement aux côtés de Paris 2024 dans le déploiement
de cette formidable opération sur l’ensemble du territoire. »
Emmanuelle Assmann, Présidente du CPSF :
« Intégrer pour la 2e fois le volet paralympique à ce temps
fort de sensibilisation à l’école est synonyme d’évolution. Le
changement sur la question du handicap en France passe par
la pédagogie et cette semaine de découverte est un moyen
formidable pour les plus jeunes, valides ou en situation de
handicap, de pouvoir se familiariser avec le sport et ses valeurs
universelles. La génération 2024 doit-être celle de l’inclusion,
de l’unité et je suis convaincue que la Semaine Olympique
est Paralympique est un outil de promotion exceptionnel. »

Les Ligues Aquitaine et Poitou-Charentes de Triathlon sont heureuses de vous convier à la seconde édition du Séminaire Mixité
qu’elles organisent en collaboration avec la Fédération Française
de Triathlon le samedi 9 décembre 2017 au CREPS de Talence !
Pour sa seconde édition, le Séminaire Mixité revient
avec des intervenant.e.s inédit.e.s bien décidé.e.s à
faire changer vos représentations de la Mixité avec au
programme de la journée, de la sociologie, de la nutrition, du
paratriathlon et la thématique de l›entraînement
abordée du point de vue de la mixité ! (cf. affiche jointe).
Aurélie BEAUREPAIRE, kinésithérapeuthe triathlète licenciée au club de Pau Triathlon, animera un temps d’exercices pratiques autour des abdominaux visant à préserver le périnée, merci de prévoir une tenue de sport.
Inscription gratuite en suivant le lien : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGLNSY6CxkbvO
ISpDzoHZvf7LLDfJNrdhLgggP4TpgUQyyg/viewform
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SURVEILLANCE MÉDICALE RÉGLEMENTAIRE
2018

- une version détaillée reprenant uniquement les actions et
missions de la DTN et de ses cadres:

Madame la Président, Monsieur le Président de Ligue,

https://docs.google.com/presentation/d/16yh8AlH h q 6 L M e F p U j 7 5 R i - S m Z i P C q l Q l 9 F t U H X Yp o e U / e d i t

Vous trouverez pour information en pièce joint le courrier
portant sur la surveillance médicale réglementaire 2018,
courrier envoyé récemment par le directeur technique national et le président de la commission nationale médicale
aux athlètes faisant partie des listes ministérielles 2018.
Listes que vous devriez avoir reçues semaine dernière.
Vous disposerez également du contenu de cette surveillance médicale réglementaire (nature et périodicité des
examens), constaterez les différences entre les sportives
et sportifs de haut niveau d’une part, et les sportives et
sportifs des collectifs nationaux et espoirs d’autre part.
Cette surveillance médicale réglementaire en grande partie définie par notre commission médicale nationale peut
être diffusée auprès des clubs de votre ligue, ou de tout public pour lequel vous le jugeriez intéressant et bénéfique.  
Restant à votre disposition, recevez mes meilleures salutations.
Gérard HONNORAT
Responsable du Projet de Performance Fédéral
Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents:
ghonnorat@fftri.com
Merci de nous contacter pour l’envoi des PDF

ORGANIGRAMME DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Madame

la

Présidente,

Monsieur

le

Président,

Madame, Monsieur,
Suite à la validation récente du Bureau Exécutif, j’ai le
plaisir de vous communiquer le nouvel organigramme
2017-2018 détaillé de la Direction Technique Nationale.
Deux versions vous sont adressées
- une version globale intégrée à l’organigramme général de la
F.F.TRI. :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvXJr17I-j9KO9WHG5BQnBJsPuhshXoC6rLjRfT588I/edit

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Benjamin MAZE
Directeur Technique National
01.49.46.13.50 / 06.26.47.30.21

EPREUVES DE SENART

