VENDREDI 17 NOVEMBRE 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
• FORMATION ARBITRE REGIONALE:
3 DATES
• 15.11.17: OUVERTURE DES INSCRIPTIONS GARMIN TRIATHLON DE PARIS

DANS CE NUMERO

• 21/22/23.11.17: SALON DES MAIRES
- PORTE DE VERSAILES

• FORMATION ARBITRE REGIONAL
2018

• 26.11.17: REUNION ARBITRE PRINCIPAL - CROSIF

• EMPLOI PARTAGE

• CHALLENGE IDF 2018
• TRIALONG DE BOIS LE ROI
• LA REGLEMENTATION SPORTIVE
2018
• LES LICENCES LOISIR: CERTIFICAT
MEDICAUX
• MANIFESTATIONS SPORTIVES: LES
NOUVEAUTES

ACTU

• STAGE JEUNE LIF

• 26.01.18: SOIREE DES TROPHEES DE
LA LIGUE

ARBITRAGE

Trois formations d’arbitre régionales sont proposées cette année :
- le 03 Décembre 2017 au Gymnase Guy Chavanne à Torcy (77)
- le 07 Janvier 2018 au Complexe Sportif Schweitzer à Eaubonne (95)
-

le

20

Janvier

2018

à

Issy

les

Moulineaux

(92)

Celles-ci sont bien évidemment ouvertes à tous les licenciés et les inscriptions se font grâce au questionnaire suivant :
https://tinyurl.com/formationAssesseur2018

A VOS AGENDAS SPORTIFS
• 19.11.17: B&R PALAISEAU
JEUNES R1, R2, R3
ADULTES CHAMPIONNAT IDF
• 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

La Commission Régionale d’Arbitrage

RESULTATS DU WEEKEND
• 11.11.17: AQUATHLON STE GENEVIEVE DES BOIS
• 12.11.17: B&R ETAMPES

Rédaction & Conception
LIFT

http://www.fftri.com/reglementation-sportive

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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EMPLOI PARTAGE
Besoin de ressources supplémentaires pour développer un nouveau projet ou faciliter la gestion administrative de votre club ?
Vous souhaitez accompagner un BPJEPS APT dans son apprentissage en le faisant évoluer dans votre club ?
… mais vos moyens financiers sont trop limités pour vous permettre une dépense supplémentaire ou la mission ne nécessite
pas forcément un emploi à temps plein dans votre structure ?
Pourquoi ne pas partager, entre deux ou trois associations, un apprenti ?
Profession Sport et Loisirs, en partenariat avec le CFA Université
et Sport et ARFA, propose aux clubs un dispositif de mutualisation
d’apprentis entre plusieurs structures.
Pourquoi pas ?
Contactez Julia Sanchez 01.83.06.05.22
julia.sanchez@profession-sport-loisirs.fr

STAGE JEUNE
La Ligue organise un stage du 17 au 24 Février 2018 à Aubigny-sur-Nère.
Ce stage sera axé sur la natation et le vélo pour bien préparer les
bases de la saison estival.
Le transport est à la charge de l’athlète, mais des co-voiturages
seront mis en place.
*27 places Disponibles
*l’inscription sera validée à la réception de l’ensemble des documents (fiche sanitaire + fiche d’inscription + paiement)
Dossier
d’inscription:
http://idftriathlon.com/wp-content/
uploads/2014/11/Aubigny-2018.doc
Fiche sanitaire de liaison: http://idftriathlon.com/wp-content/
uploads/2014/11/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf
Contact : jl.idftriathlon@bbox.fr

CHALLENGE IDF 2018
Les règlements de nos différents challenges sont en ligne et disponibles sur notre site internet de la Ligue Île-de-France de Triathlon : www.idftriathlon.com

TRIALONG BOIS LE ROI 2018
La 4ème édition de notre TriaLong se tiendra le dimanche 9 septembre 2018.
Les inscriptions vont ouvrir d’ici quelques jours alors n’attendez
plus et suivez nous sur la page Facebook: 85 euros pour les 200
premiers dossards !!!!
Vous ne vous sentez pas prêt pour un format L ? Pourquoi ne pas
tenter l’expérience en relais à 2 ou à 3…. : 150 euros l’inscription
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. A
chacun sa boucle !! 200 euros l’inscription
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REGLEMENTATION SPORTIVE 2018
Retrouvez dès à présent la Règlementation Sportive 2018 en ligne
sur le lien suivant : http://www.fftri.com/reglementation-sportive
Principales évolutions de la Règlementation Sportive 2018
Les règles relatives aux épreuves nationales font l’objet d’un
règlement spécifique, indépendant de la Réglementation
Sportive.
Suppression :
· Mention du type de certificat médical sur les licences Loisir,
Action, Dirigeant
· Course en binôme sur distance S.
Ajout :
· 1.3 : Certificat médical « sport » à licence Action
· 3.4 : Lutte contre la fraude technologique
· 5.3 : Les classificateurs paratriathlon sont des « officiels »
Modification :
· 1.3 : Certificat médical « sport en compétition » à licence
compétition
· 1.3 : Certificat médical « sport » à licences Action ou Loisir
· 1.4 : Mutation : en cours d’année, il n’est pas possible de muter
d’une licence club vers une licence individuelle, ni d›une licence
individuelle vers une licence club.
· 1.6 : Grandes Epreuves Fédérales à Epreuves Nationales.
· 3.2 : Usurpation d’identité, fausse déclaration d’identité ou
d’âge à disqualification + saisine de Commission de Discipline.
· 3.2 : Les titulaires d’une licence Action, Loisir, Dirigeant doivent
présenter un certificat médical et faire l’acquisition d’un pass
compétition en cas d’inscription à une compétition.
· 4.3 : Mise en place d’une zone de pénalité sur les épreuves
Distances XS, S et M en lieu et place de la boucle de pénalité.
· 5.4 : Le bateau permettant aux arbitres de prendre la
température de l’eau doit disponible 1h15 avant le départ.
· 5.6 : Centralisation des dispositions relatives aux dossards dans
un seul chapitre
· 5.6 : Un concurrent qui franchit l’arrivée sans dossard lisible (et
non visible) de face ne sera pas classé.
· 5.8 : Reformulation concernant l’ouverture / fermeture la trifonction.
· 6.4 : Précision apportée : Lorsque le port de la combinaison isothermique est interdit, seul le port d’un maillot de bain ou d’une
tri fonction est autorisé.
· 6.5 : Le vélo doit uniquement être mû par la seule force
musculaire du concurrent,
· 7.1 : Contre la montre par équipe : de deux (1) à cinq membres
(au-delà l’organisateur peut demander une dérogation)

· 7.2 : Epreuves relais : modification des distances
maximales autorisées pour une seule discipline
o    Pour les benjamins : Distance S
o    Pour les juniors ; aucune limite dans la mesure où ils sont
désormais autorisés à participer à une épreuve Distance L et +
· 7.5 : création d’un chapitre spécifique aux courses en binôme,
limitées à la distance XS et en accompagnement d’un/e débutant/e
· 8.1 : Mise à jour du tableau des classifications paratriathlon
· Tableau des distances en 4ème de couverture : Distance L et + :
accessible aux juniors

LICENCES LOISIRS & CERTIFICATS MEDICAUX
A noter qu’il n’est plus possible de présenter un certificat médical
mention « compétition » dans le cadre de licence loisir :
« Article 3.2 de la Règlement Sportive 2018 : Les titulaires d’une
licence Action, Loisir, Dirigeants doivent présenter un certificat
médical et faire l’acquisition d’un pass compétition en cas d’inscription à une compétition. »

MANIFESTATIONS SPORTIVES & NOUVEAUTES
Organisateurs, prenez connaissance des nouveautés du régime
des manifestations sportives :
http://www.fftri.com/files/pdf/DECRET%202017%20VF%20OK.

