MODALITÉS DE SÉLECTION AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
D’AQUATHLON 2021
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SELECTIF POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
D’AQUATHLON A PONTIVY LE 28 AOUT 2021
Le sélectif aura lieu lors de l’aquathlon le 13/06/2021 au parc Vairae à Punaauia :
- sur distances XS pour les catégories Benjamin(e)s et Minimes (500m de natation / 2500m
de course à pied)
Et
- sur distance S pour les catégories Cadet(te)s et Juniors (1000m de natation / 5000m de
course à pied)
Le comité de sélection composé du Président de la FTTRI, du Directeur Technique et des
entraîneurs diplômés du BF4 Triathlon ont pris la décision d’instaurer un minima
chronométrique à réaliser pour obtenir une pré-sélection au championnat de France
d’aquathlon.
Nombre maximum d’athlètes sélectionnable (toutes catégories et sexes confondues) :
4 Quatre
Minima à réaliser par catégories d’âges :
Catégories Benjamines : 21 min 08s
Catégories Benjamins : 19 min 46s
Catégories Minimes Filles : 19 min 41s
Catégories Minimes Garçons : 17 min 34s

Catégories Cadettes Filles : 37 min 43s
Catégories Cadets Garçons : 32 min 38s
Catégories Juniors Filles : 38 min 09s
Catégories Juniors Garçons : 32 min 42s

À savoir que le minima à réaliser correspond à la moyenne du top 50 des temps des
championnats de France d’aquathlon de 2018/2019 pour les catégories benjamin(e)s,
minimes, cadet(te)s, et junior garçon et du top 30 pour la catégories juniors filles.
Si aucun des athlètes ne réalise le minima requis, le comité de sélection prendra les athlètes
(maximum 4 places possibles) ayant les temps les plus proches de leurs minima à réaliser
dans leurs catégories d’âges (ne dépassant pas le top 70 pour les pour les catégories
benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, et junior garçon et du top 50 pour la catégories juniors
filles).
Limite de la pré-sélection par catégories d’âges :
Catégories Benjamines : 21 min 44s
Catégories Benjamins : 20 min 12s
Catégories Minimes Filles : 20 min 17s
Catégories Minimes Garçons : 18 min 03s

Catégories Cadettes Filles : 39 min 06s
Catégories Cadets Garçons : 33 min 23s
Catégories Juniors Filles : 40 min 18s
Catégories Juniors Garçons : 34 min 17s

Validation des athlètes sélectionnés :
Le comité de sélection validera la liste des sélectionnés à l’issue de l’épreuve sélective.
À savoir que la participation au sélectif le 13 juin 2021 est obligatoire pour tenter de se
sélectionner au championnat de France d’aquathlon le 28 août 2021. Il est rappelé qu’à défaut
de participation, toute demande de sélection ne pourra être effectuée par le comité de
sélection. La liste des athlètes qualifiés sera publiée sur le site de la FTTRI et envoyée aux
correspondants des clubs.
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