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Challenge Régional Ile de France 2017 

Challenge Régional 1 - 2017 
 
Place Club 8 meilleurs résultats nb courses 

1 Issy Triathlon 3240 11 

2 Poissy 3210 9 

3 BF Tri 3140 14 

4 Stade Français 3080 13 

5 VMT  2950 12 

6 Versailles 2860 8 

7 CNP 2780 10 

7 Champigny 2780 10 

9 ENVY Epinay Triathlon 2680 12 

10 Courbevoie 2650 10 



                                                                      

11 TCSQY 2570 12 

12 TNT Ezanville 2500 10 

 
Challenge Régional 2 - 2017 

Place Club 8 meilleurs résultats nb courses 

1 Sannois Franconville 3100 11 

2 Tri Aventure 3080 14 

3 As Corbeil 2960 11 

4 Trinosaure 2920 9 

5 Palaiseau 2760 9 

6 Sainte Genevieve 2650 13 

7 Créteil 2610 9 

8 Sartrouville 2570 11 

9 Chessy 2560 8 

10 Fresnes 2490 12 

11 Tritons Meldois 2460 6 

12 Andresy 2430 7 

13 Nogent 2380 8 

14 Sénart Savigny 2270 11 

15 Torcy 2210 9 

16 Houilles 2120 8 

 
 
Challenge Régional 3 - 2017 
Place Club 8 meilleurs résultats nb courses 

1 TUVB 3280 17 

2 ACBB 3220 17 

3 AC Bobigny 2810 10 

4 Noisy le Gd 2800 8 

5 Racing Multi Athlon 2690 14 

6 Plessis Robinson 2420 10 

7 Team St Germain 2080 7 

8 Beauvais 1120 2 

9 V Athlon 1000 4 

10 Pierrefitte Multi Athlon 890 3 

11 US BEZONS 780 3 

12 Ecole InterCo Ponthierry 770 2 

13 Villepinte 740 2 

14 ANSA 700 2 

15 Collège La GUYONNERIE 560 2 

16 Expatriés 520 2 

17 Ponthiery 490 2 

18 Metz 480 1 

19 SCA 2000 470 2 

20 Sens 460 1 

20 Compiègne 460 1 

22 Massy 280 1 

22 Ecole Joliot Curie 280 1 

24 Lycée Henri Poincaré 270 1 

24 UNSS Marie Curie Versailles 270 1 

24 Les Piranhas 270 1 

27 Stade de Vanves 260 1 

27 Crépy en Valois 260 1 

29 M J ATHLETISME 250 1 

30 Tricastin 240 1 



                                                                      

30 

Esperance team Nogent 

Triathlon 240 1 

32 CSM Clamart 230 1 

33 TSR 78 220 1 

34 Pontivy 210 1 

 
 
Paris 2024 Journées Olympiques 

Pour fêter comme il se doit le sport et 
les valeurs olympiques et appuyer le 
dossier de candidature Paris 2024, cette 
année, la ville de Paris a décidé d’offrir 
non pas une mais deux journées de folie 
durant lesquelles la capitale s’est 
transformée en un gigantesque stade 
olympique. 

 

 
 

Ainsi les vendredi 23 et samedi 24 juin, 
la Ligue Île-de-France de Triathlon en 
partenariat avec la Fédération Française 
de Triathlon était présente le long de la 
Seine pour proposer une animation 
duathlon « pour tous », n’ayant pas reçu 
l’autorisation de mettre notre piscine 
(projet initial).  
 

 
L’expérience et l’ambiance étaient au rendez-vous. Deux jours intenses sous un soleil de 
plomb durant lesquels petits et grands se sont essayés à la discipline alternant ainsi 
course à pied, vélo, course à pied et encadré par une équipe professionnelle et experte en 
la matière.  
Pas loin de 10 clubs de triathlon ont été représentés sur ces animations ainsi que l’équipe 
de France UNSS. 
Un public volontaire et dynamique avec essentiellement des écoles le vendredi et du 
« tout public » le samedi alternant famille, jeune et moins jeune. 
Nous avons également eu la chance d’avoir le passage d’une Youtubeuse en la personne de 
Marine Leleu sur notre stand. 
Une opération qui a remporté un fort succès en touchant plus de 2 500 personnes sur les 
deux jours. De nombreux retours positifs pas les organisateurs ainsi que le CNOSF. Une 
belle action qui donne une image positive de notre sport 



                                                                      

 

La 2024km FDJ  

Participation d'une cinquantaine de coureurs et une douzaine de chefs d'allure triathlètes 
en charge de 30 coureurs, venus de plusieurs club de l'ile de France: Chessy, BFtri, 
Champigny, Epinay,Créteil... Au dernier moment il a fallu trouver des remplaçants pour des 
chefs d'allure blessés mais tout s'est bien fini. 
Tout s'est très bien passé,  la communication et l'organisation avec Anaïs et Maguy d' 
Alizeum a été parfaite ainsi qu'avec les responsables en charge des groupes. 
 Pas d'incident sur les parcours. 
L'arrivée des groupes cours de la reine a été un moment très fort dans une ambiance de 
folie et de partage entre chaque groupe et les bénévoles qui géraient l'arrivée et le 
ravitaillement. 
 Le déploiement du drapeau sur le pont Alexandre 3 a été incroyable . Sous la bannière de 
Paris 2024 une véritable ambiance boite de nuit s'est organisée entre tous les 
participants et les triathlètes étaient les premiers à mettre le feu. 

Nous avons quelques vidéos qui seront mis en ligne sur  IDF triathlon 
Je pense que la ligue île de France de  triathlon a été bien représentée sur ces 2 journées 
 

Laurence H 

 
 
Les Champs pour Elles  

Le 23 juillet prochain, date de l’arrivée du Tour de France à Paris, FDJ, avec le soutien de 
la FFC, propose à 2024 femmes de vivre une expérience exceptionnelle en parcourant les 
8 derniers kilomètres de la plus grande course de cyclisme en France. 
Accompagnée par des personnalités et des sportives olympiques, 2024 femmes 
remonteront les Champs Elysées devant les spectateurs venus acclamer les plus grands 
cyclistes français et internationaux et auront une chance unique de traverser la nef 
mythique du Grand Palais. 
Organisée dans le cadre de la campagne de mobilisation FDJ « Prêts à jouer le jeu pour 
Paris 2024 ? », la randonnée « Les Champs pour Elles », est l’occasion de soutenir la 
candidature parisienne à quelques semaines du choix de la ville hôte pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 et montrer ainsi votre soutien à Paris 2024.  



                                                                      

Avec le soutien et le relais de Marie-Françoise Potereau, tous les acteurs du monde 
sportif, sont invités à relayer cet événement et à inviter leurs licenciées afin de relever 
le challenge et de mobiliser 2024 femmes le Jour-J !   
Voici les informations pratiques : 
Un jeu-concours sera organisé pour les participantes : un maillot sera offert à chaque 
participante et un tirage au sort sera effectué parmi les participantes le jour de la 
randonnée pour remporter un vélo Lapierre de l'équipe cycliste féminine « FDJ Nouvelle-
Aquitaine Futursocope ». 
 
Attention : cet événement est réservé aux femmes de plus de 16 ans. Aucune inscription 
sur place ne sera acceptée. Les participantes devront venir avec leur propre vélo – le port 
du casque est obligatoire.  Vélo et casque non fournis par l’organisation. Il n’y aura pas 
de vestiaire sur place. 
Programme : 
12h30 : Ouverture de la zone départ / arrivée pour le retrait du maillot de l'événement 
14h : Départ de la randonnée cycliste 
15h : Tirage au sort du vélo 
16h : Fermeture de la zone départ / arrivée 
Pour participer à la randonnée « Les Champs pour Elles » et devenir une chance pour Paris 
2024, vous devez simplement vous connecter avec le lien ci-dessous pour obtenir toutes 
les informations pratiques et remplir le formulaire d’inscription : 
www.leschampspourelles.eventbrite.fr 

 
 
 
 
Certificats médical et licence 

 



                                                                      

 
 
 
 
 
Journée du Cdep 78 

 

 



                                                                      

 

Sous un beau soleil, a eu lieu dimanche 18 Juin l’animation « Natation en eau libre ». 
50 jeunes de mini poussins à Minimes, sont venus s’initier ou se perfectionner leur 
natation en eau libre.  
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré pour la réalisation de cette belle journée :  
L’équipe Terrestre : Caroline et Sébastien (TTSG) 
L’équipe aquatique : Marie, Nassera, Flavien (Trinosaure),  Valentin et Alexandre (Poissy)  
Nicolas et Youssef (TCA), Jean (Sartrouville), Thibault (St Quentin) et Corinne, Xavier, 
Nicolas (TTSG), un parent triathlète (Versailles). 
J’ai beaucoup apprécié, vos prises de décisions, une cohésion entre entraineur ce qui a 
permis d’effectuer un super travail avec les jeunes.  
J’ai vu des enfants repartir avec un grand sourire et nous dire « merci « en repartant.  
Ce fut un bon moment d’échange et de bonne humeur entre les jeunes et les entraineurs 
des différents clubs.  
Le Comité Départemental des  Yvelines de Triathlon a joué son rôle de regroupement et 
cohésion des clubs, une action fait en commun avec l’investissement de tous.  
Nous avons clôturé cette belle journée par un pique-nique offert par le Comité à tous les 
participants.  
Action qui sera très certainement renouvelée en 2018. 
 
Corinne COTARD 
Présidente du CD Yvelines Triathlon 

 
 
 
 
Rappel - Ecole de Triathlon 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les formulaires de labellisation "Ecole de 
Triathlon" *, ** et *** pour la saison 2018. 
Les différentes échéances vis à vis des critères de labellisation ainsi que le calendrier 
d'instruction des dossiers restent inchangés.  
Seule légère modification induite par le changement de saison sportive désormais calquée 
sur l'année civile, la prise en compte des résultats Class Triathlon sur une période plus 
courte: du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
 
Formulaire à télécharger sur le site de la ligue  
 
 
 
 
Epreuves à venir 

24 Juin Aquathlon pour les adultes – Cross Triathlon pour les Jeunes R1 R2 R3 



                                                                      

torcytriathlon@gmail.com 
2 juillet    Garmin Triathlon de Paris 
 
 
 
 
Le Mag LIFT 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. N’hésitez pas à le 
partager et le diffuser dans vos clubs auprès de tous. 
                                                


