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Le projet : 

 

« Participez à l’organisation d’une étape »  

 

Cette action s’inscrit dans le plan de développement de la ligue Bourgogne Franche Comté de 
triathlon via l’action n° : 18 : Création d’un Challenge des écoles de triathlon. Qui fait partie de 
l’axe de développement de la pratique jeune : Développer une offre de pratique ludique, 
diversifiée et structurée. 

Via cette action la ligue Bourgogne-Franche-Comté de triathlon s’inscrit également dans le projet 
fédéral en redynamisant la pratique jeune et en valorisant les épreuves jeunes de qualité. 

 

Le public cible :  

Tous les pratiquants jeunes des catégories mini-poussin(e)s à juniors, et en impliquant les écoles de 
triathlon ainsi que les organisateurs d’épreuves jeunes. 

 

Les objectifs visés : 

a) Le Challenge Régional Jeune Individuel a plusieurs objectifs : 

• Permettre aux jeunes d’acquérir une expérience de la compétition 

• Mettre en valeur le niveau de performance des athlètes 

• Reconnaitre leur engagement sportif tout au long de la saison 

Il valorise une dynamique individuelle, en reconnaissant et récompensant, dans leur catégorie 
respective, les jeunes athlètes ayant obtenu des résultats sur les compétitions du challenge 
régional.  

 

b) Le Challenge Régional Jeune des Écoles a pour but de mettre en valeur le travail accompli 
par les clubs, et plus particulièrement les éducateurs, en reprenant les résultats cumulés des 
athlètes d’une même école. 

Il valorise une dynamique collective en récompensant l’investissement des clubs, leur dynamisme 
et leur représentativité tout au long de la saison sportive. 

 

c) Les challenges régionaux jeunes des écoles et individuels ont pour but de mettre en valeur 
le travail accompli par les organisateurs d’épreuves jeunes et plus particulièrement les 
évènements ayant une qualité d’organisation d’épreuve jeune du même niveau qu’une 
organisation pour les épreuves adultes voir supérieur. 

Il valorise une dynamique collective en récompensant l’investissement des (clubs) organisateurs, 
leur dynamisme et leur qualité d’organisation. 
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S’engager dans une organisation d’épreuve jeunes 
intégrant le challenge régional : 

 
Il s’agit de s’inscrire dans un projet et dans une dynamique autour de la pratique jeune entre la 
ligue et les organisateurs. Une organisation intègrera directement le challenge régional jeune à 
partir du moment où elle propose une épreuve jeune labellisée F.F.TRI. 

 

Les engagements des acteurs : 

 
La ligue Bourgogne-Franche-Comté : 

En plus de toute l’aide matériel que la ligue apporte à toutes les épreuves au sein de région BFC 
ainsi que l’aide via l’action « parc à vélo » sur les courses jeunes en mobilisant les membres de 
l’ETR.  

Et par l’intermédiaire des CTL et CTL Adjoint, la Ligue Régionale aura pour rôle d’accompagner le 
déploiement du dispositif.  

Les conseillers techniques apporteront un suivi et un support technique (avis sur les parcours, 
organisation du parc à vélo, conseil technique pour la logistique et la course, etc.) afin d’aider à 
l’organisation d’une épreuve jeune intégrant le challenge. 

Échanges réguliers entre les conseillers techniques et les organisateurs (réunion téléphonique, 
échange en amont de la course si besoin). 

Chaque organisateur d’une étape du challenge régional aura en soutien : 

- Sur chaque étape, un délégué technique de l’ETR afin d’aider à l’optimisation de 
l’épreuve le jour j. 
 

- Après la course, à la suite des observations des différents acteurs, le DT en charge de 
l’étape, effectuera un retour sur les points positifs et les points négatifs des épreuves ayant 
eu lieu dans une optique d’évolution positive de l’épreuve pour les années suivantes. 
 

- Une communication spécifique (supplémentaire) liée au challenge et donc aux épreuves 
sera effectuée par la ligue en amont et après chacune des étapes, mais également sur les 
newsletters dédiées aux licenciés. 
 

A la fin de la saison lors de l’AG de la ligue, une remise de prix est organisée afin de 
récompenser (avec des chèques cadeaux et des cadeaux partenaires) tous les athlètes sur 
les différents podiums du challenge et les écoles de triathlon.  
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L’organisateur support d’une étape du challenge : 

 

L’organisateur pourra  suivre les différentes recommandations du cahier présenté ci-dessous : 

 

Distances, parcours et tracés des épreuves : 

 

- L’organisateur peut proposer au maximum des épreuves ouvertes aux catégories mini-
poussins à juniors. C’est-à-dire un des 3 premiers cas d’organisations présent dans le cahier 
des charges des épreuves jeunes. (Voir ci-dessous) + un distance S ouvert aux cadets et 
juniors à minima. 
 

Exemples des 3 cas d’organisations possible en plus du distance S : 

Cas numéro 1 : 

 

 

 

 

Organisation 
avec XS

XS avec Minimes

400m / 10km /2,5km

Course 
Benjamin(e)s, 

Pupilles

200m / 4000m / 
1500m

Course Mini-
Poussin(e)s, 
Poussin(e)s

50m / 1000m / 500m

XS avec 
Minimes

Ce que 
l'organisateur 
dois déclarer 

sur l'espace tri

Course XS

Course 
Benjamin(e)s, 

Pupilles

Ce que 
l'organisateur 
dois déclarer 

sur l'espace tri

Course 10-13

Course Mini-
Poussin(e)s, 
Poussin(e)s

Ce que 
l'organisateur 
dois déclarer 

sur l'espace tri

Course 6-9
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Cas numéro 2 : 

 

 

 

Cas numéro 3 : 

 

 

 

Organisation 
avec XS

XS avec vague 
Benjamin(e)s, Minimes

400m / 10km /2,5km

Course Pupilles

100m / 2000m / 1000m

Course Mini-Poussin(e)s, 
Poussin(e)s

50m / 1000m / 500m

XS avec vague 
Benjamin(e)s, 

Minimes

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course XS avec 
vague 

benjamin(e)s, 
minimes

Course 
Pupilles

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course 10-11

Course Mini-
Poussin(e)s, 
Poussin(e)s

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course 6-9

Organisation 
sans XS

Course Benjamin(e)s, Minimes
Possibilité d'accepter les cadets 

et juniors

300m / 6km / 2km

Course Pupilles

100m / 2km / 1km

Course Mini-
Poussin(e)s, Poussin(e)s

50m / 1km / 500m

Course 
Benjamin(e)s, 

Minimes

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course 12-15 ou 
12-19 si 

ouverture aux 
cadets, juniors

Course 
Pupilles

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course 10-11

Course Mini-
Poussin(e)s, 
Poussin(e)s

Ce que 
l'organisateur 

dois déclarer sur 
l'espace tri

Course 6-9
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- Proposer des parcours adaptés au public cible et aux différentes courses jeunes. 
 

- Parcours sécurisé : balisage présent très régulièrement / 1 bénévole à chaque intersection 
/ parcours « fermé » sans possibilité de « sortie du tracé » / un fléchage clair est mis en 
place / prévention des zones dangereuses. 
 

- Pour les circuits natation : Des canoës sont en postes pour ouvrir la course, à chaque 
passage de bouée, sécuriser et fermer le parcours. Les bouées changement de direction 
suffisamment visibles pour les athlètes. 
 

- Des véhicules ouvreurs et de fermetures sont en postes sur les circuits vélo et course à pied 
(VTT par exemple pour la Cap).  
 
 

- Pour les courses ouvertes aux catégories mini-poussin(e)s et poussin(e)s le VTT devra être 
obligatoire, si le parcours contient un sentier ou chemin blanc. Pour les autres courses 
jeunes à partir de pupilles, libre à l’organisateur de choisir le type d’épreuve (VTT 
obligatoire ou libre). 

 

Parc à vélo : 

 

- L’organisation de l’espace doit être adaptée au nombre de participants aux épreuves 
jeunes et avec un espacement correct entre les emplacements   
 

- Les entrées, sorties et la circulation dans le parc doivent être claires et équitables. 
 

- Les emplacements doivent être numérotés et doivent correspondre aux numéros de 
dossards des courses jeunes. 
 

- Un minimum de bénévole doit être présent dans le parc lors des épreuves jeunes afin 
d’aider l’équipe ETR à orienter les jeunes pratiquants et les aider pour les plus jeunes en cas 
de besoins (3 à 4 minimum). 

 

Inscriptions : 

 

 
- Distribution de dossards (solides) correspondant au numéro de placement dans le parc à 

vélo.  
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Briefing, sécurité et pédagogie : 

- Un briefing adapté doit être réalisé avant le début de chaque épreuves jeunes avec un 
arbitre et le directeur de course afin d’expliquer brièvement : les sens de circulation dans le 
parc, les règles simples (dossard, lignes de montée/descente, casques, etc) et certaines 
consignes propres à l’épreuve. 
 

- Le matériel des jeunes triathlètes doit être vérifié à l’entrée du parc à vélo (vélo en état de 
fonctionnement, casques en bon état et bien réglé, etc.) 
 

- Comme énoncé en amont des bénévoles doivent être présents à chaque intersection et 
dans le parc à vélo afin d’assurer la sécurité des jeunes et d’assurer le bon déroulement 
des épreuves (les bénévoles doivent pouvoir contacter les secours à tout moment). 
 

- Un ravitaillement après chaque course est mis en place pour les triathlètes. 

 

Résultats : 

- Affichage des résultats sur le site après la course. 
 

- L’organisateur doit fournir les résultats aux responsables ligue du challenge, au format Excel 
au lendemain de l’épreuve avec les numéros de licence présents sur les résultats finaux en 
face du classement de chaque participant licencié. 

 

Communication : 

- L’organisateur utilisera le kit de communication proposé par la ligue pour le site de course. 
 

- Communiquer sur l’organisation d’une étape du challenge régional afin de promouvoir la 
pratique jeune et le challenge. 
 

- Communiquer sur le programme de la journée et sur la date de l’évènement. 
 

- Communiquer sur les différents parcours, en amont via les différents moyens de 
communication et sur le site de course avec un affichage. 

 

Récompenses et podiums : 

- Pour les courses ouvertes aux mini-poussin(e)s et poussin(e)s : l’organisateur peut offrir une 
récompense à l’arrivée pour tous les jeunes (médaille ou autre) et peut également 
organiser un podium complet (les 3 premiers de chaque catégorie) pour chaque course. 
 

- Pour les courses ouvertes aux catégories pupilles et + : L’organisateur peut organiser un 
podium complet (les 3 premiers de chaque catégorie) pour chaque course. 
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Calendrier prévisionnel 2022 : 

 

 

• Mars 2022 à Novembre 2022 – Échanges entre la ligue et les différents organisateurs 
d’étape afin de préparer au mieux les épreuves. 

 

• Avril à Novembre 2022 – Challenge régional et premiers retours. 

 

• Février 2023 – Récompenses lors de l’AG de la ligue 


