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Nouveau DTN
J'ai l'honneur de vous faire savoir que Madame la Ministre des Sports m'a informé, par
courrier en date du 07 juillet 2017 et reçu le 12 juillet 2017, de la nomination de
Monsieur Benjamin MAZE en qualité de Directeur Technique National de la Fédération
Française de Triathlon.
J'ai demandé à celui-ci de me proposer dans les prochaines semaines l'organigramme
complet de la Direction Technique Nationale qui pourra prendre effet au 1er septembre
2017. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.
Je reste à votre disposition pour toutes précisions que vous jugeriez utiles.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Bien cordialement,

Philippe LESCURE.

Triathlon de Paris
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3500 concurrents ont participé à cette édition du Garmin Triathlon de Paris.
600 bénévoles ont permis la réussite de cette épreuve malgré les conditions météo pas
digne d’un mois de juillet.
Cette année un nouveau parcours était proposé.
La natation se déroulait dans le bassin de la Villette, le parcours vélo débutait par un
secteur pavé digne de Paris Roubaix, pour se prolonger le long du Canal St Martin avant
de rejoindre les quais de Seine en ayant traversé la place de la Bastille.
Un petit tour dans le bois de Boulogne pour un retour par les quais de Seine et rejoindre
le parc à vélo au pied de la Tour Eiffel.
Le parcours de course à pied était permettait de faire le tour du Trocadéro, avant une
arrivée triomphale sur le Champs de Mars.
Merci au 600 bénévoles, aux clubs franciliens qui se sont investis pour que cette épreuve
soit une réussite. Les clubs de La BF Tri, du VMT, d’Issy Triathlon, des Expatriés, de Ste
Geneviève des Bois, du CNP, et des Trinosaures ont grandement contribués à cette
réussite.

Championnat de France de triathlon Longue distance
Grosse participation des clubs d’île de France sur les championnats de France longue
distance à Dijon. La palme revient au club d'Andrésy avec pas loin de 40 participants ils
ont organisé leur déplacement en car avec remorque pour les vélos!!! et ils ont mis
l'ambiance sur le parcours.
Fresnes, Créteil et Chessy étaient également bien représentés.
Lien pour l’album photo – Crédit Photo Laurence HAZARD
https://goo.gl/photos/prsjEFrcXsivNfJo7

Championnat de France d’Aquathlon
Benjamin Garçons
1) TEULE ENZO - Tri Team ST GERMAIN
2) ZUROWSKI QUENTIN – Ste Geneviève
Cadet
3) HAMON AXEL – Poissy
Junior Filles
2) LANDRON PAULINE – Versailles
Séniors Hommes
3) KARDES Alexis – Issy
Vétérans Hommes
2) MARTINOU Laurent – US METRO

Sélection en Equipe de France pour le Championnat du Monde
Elite de Duathlon qui se déroulera le 19 août 2017 à Penticton (Canada).
Chez les Femmes
Sandra LEVENEZ, Issy triathlon
Lucie PICARD, Issy triathlon
Chez les Hommes
Benjamin CHOQUERT, Metz Triathlon
Yohan LE BERRE, Metz Triathlon
Benoît NICOLAS, E.S.M. Gonfreville l’Orcher

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 NouvelleAquitaine 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

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

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.

