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Bonjour à toutes et tous, licencié-e-s de Franche Comté

J'accompagnerai avec une grande fierté la délégation franc
comtoise au Championnat de France Triathlon jeunes à
Montceau les Mines ce 5 juin. Elle traduit le dynamisme et
l'investissement des jeunes, de leurs encadrant-e-s, profes-
sionnel-le-s ou bénévoles, du projet des clubs et de la ligue.
Elle donne du sens à notre engagement de bénévoles diri-
geant - e-s.
Mais je vais également à Montceau les Mines car depuis peu
existe la commission de coordination de la fusion Bour-
gogne Franche Comté, dont je suis la 1 ère présidente. 
Et à ce titre, j'ai à coeur de réussir ce défi, à la fois sportif,
économique et de gouvernance. 
Bien des thématiques fédérales sont déjà mises en oeuvre
ensemble avec succès, telles les formations d'encadrant-e -s. 
La dynamique se retrouve aussi dans les épreuves avec un
calendrier riche et représentatif de la mobilisation des orga-
nisateurs et de leurs équipes, soutenus par une mutualisation
des moyens. 
Je vous souhaite en conclusion d'en profiter, avec une très
belle saison sportive !
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DATES IMPORTANTES SAISON 2016

05 juin 2016
Cross triathlon de Lure et Championnat de France Jeunes (à lire ci dessous)

12 juin 2016
Triathlon de Chalain => http://chalain.triathlons.fr/

19 juin 2016
Triathlon de Besançon => www.trivauban.fr

26 juin 2016
Triathlon de Saint Point => www.pontarlier-triathlon.com/triathlon-du-lac-st-point/

14, 16 & 17 juillet 2016
Triathlon de Gray => http://triathlonduvaldegray.com/

07 août 2016
Triathlon de Dole => http://triathlon-dole-dfforg.e-monsite.com/

CTL
www.laformulerestauration.fr
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CHALLENGE LIGUE FC

Suivez l’évolution des résultats sur notre site :
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=8456

D3 TRIATHLON

Depuis cette année, La Ligue de Franche-Comté a atteint la barre des 11 clubs, et
dispose donc de 2 places chez les femmes et chez les hommes pour la demi-finale
de Division 3. A ce jeu, cette année, ce sont les clubs de Besançon Tri et Tri-lion Bel-
fort chez les femmes et Tri-val de Gray et Besançon Tri chez les hommes qui ont ob-
tenu leurs tickets, à l’issue des étapes format S qualificatives de Vesoul et Belfort. Tri
val de Gray et GTVHS arrivent ensuite sur la liste s’il y a désistement d’une équipe.
RDV donc pour la demi-finale, qui se déroulera à Besançon, le 19 Juin, sous un for-
mat CLM par équipe, plutôt inédit pour une D3. Toutes les informations sur leur site
: http://www.trivauban.fr/informations.php
A l’issue de cette ½ finale, les 5 premier(e)s accèderont à la finale, le 10 Septem-
bre à St Gilles croix de vie, afin de jouer la montée en D2.

ORGANISATION TRIATHLON SAINT POINT

Cette année les inscriptions se font uniquement par internet sauf le samedi
(magasin sport et neige de Pontarlier) et le dimanche sur place. 

Rendez-vous à Saint Point le 26 juin et bonnes courses à toutes et tous d’ici là.
Comme les années passées, pour des questions d’organisation,
merci à vous d’arriver sur le site par le village des Grangettes.

Le triathlon du lac Saint Point aura lieu
cette année le 26 juin. C’est toujours avec une
grande motivation que le comité d’organisation et
ses bénévoles mettent tout en œuvre pour  vous pré-
parer la plus belle course possible. Cette année en-
core, nos partenaires locaux seront présents à nos
côtés pour vous offrir des spécialités du Haut Doubs.
N’hésitez pas à vous inscrire
http://www.pontarlier-triathlon.com/
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1er CROSS TRIATHLON DE LA SALINE 
Dimanche 5 juin 2016, le nouveau club Haute Saône Cross Triathlon organise sa
première épreuve ouverte à tous, licenciés et non-licenciés, enfants et adultes, autour d'un
Cross-Triathlon au départ de la base nautique sur la zone de la Saline à Lure, Franche-
Comte, France. Une initiation sera proposée le matin sous forme de découverte pour ceux
et celles qui voudraient s'essayer en grandeur nature au triple effort dans et autour du
plan d'eau de la saline. Le midi sera réservé aux épreuves enfants sur les 2 catégories
pour les 10 à13 ans et 14 à 16 ans avec des distances adaptées. L'après-midi laissera
la place au cross-triathlon et cross-triathlon relais par équipes de 3 personnes avec un
challenge entreprises.

MOT DU CTL

Le 14 mai dernier, se déroulaient les ½ finales jeunes triathlon nord-
est, permettant aux jeunes de décrocher leurs tickets pour la course finale à
Montceau les mines, les championnats de France, le 05 Juin, rassemblant
les 100 meilleurs Français-es de chaque catégorie.
Ce sont 30 jeunes Franc-Comtois-es qui se rendront finalement à cet évène-
ment, le meilleur total jamais atteint dans la région. Nous tenons à féliciter
les clubs formateurs pour leur travail : 12 Bisontin-e-s, 10 Vésulien-ne-s, 5
Graylois-es, 2 Lédonien-ne-s et 1 Belfortaine. Nous terminons 1er de l’inter-
région, devant l’Alsace avec 23 jeunes, la Bourgogne avec 20 jeunes et la
Lorraine avec 18 jeunes qualifié-e-s.

CHAMPIONS DE LA LIGUE F.C. FORMAT S

Ces titres se disputaient cette année sur le format S supporté par
le partenaire “Harmonie mutuelle de Vesoul”, en la date du 15
mai en matinée (très fraiche mais ensoleillée).

FÉLICITATION aux différents lauréats :
- Cadette : Lena .MONTEIL (GTVHS)
- Cadet : Mathieu.PACCARD (Besançon tri)
- Juniors F : Josephine COLIN (Besançon tri)
- Juniors H : Baptiste PHILIPPE (Triath'lons)
- Seniors F : Mathilde DUPUICH (Tri val de gray)
- Seniors H : Victor HENRY (PMT)
- Master F : Audrey MANIN (Besançon tri)
- Master H : Xavier CORROTTE (Besançon tri)

RENSEIGNEMENTS 06 26 47 40 
32

LURE

Natation : 500 mètres - VTT 15 km - Course à pied 5 km

PROCHAINE
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INFOS CLUB

merci de transmettre

vos informations

à TOM DUREUX

t.dureux@hotmail.fr

CHAMPIONS DE FRANCE UNSS - VOUGLANS

Les championnats de France se sont déroulés le 27 mai sur la base nautique de Bellecin.

L'équipe duathlon de Jules Haag en collaboration avec le CER, est championne de France

EXCELLENCE UNSS. L'équipe triathlon de Jules Haag en collaboration avec le CER,

est 6ème Équipe EXCELLENCE UNSS. L'équipe triathlon du lycée Jean Michel, de Lons,

termine 3ème ÉTABLISSEMENT UNSS.
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