
 

 

  
D
O

S
S
IE

R
 D

E
 P

R
E
S
S
E
 #

1
   

2
5

.0
4

.1
4 



Besançon Triathlon  Triathlon Vauban 2014  Dossier de Presse 

 

 

2 

  



Besançon Triathlon  Triathlon Vauban 2014  Dossier de Presse 

 

 
3 

 

 

 

 

 

La parole à... 
Edito  ................................................................................................................................. 5 

 

Le Club du Besançon Triathlon 

Présentation du Comité directeur  ................................................................................... 7 

Historique .......................................................................................................................... 8 

Chiffres clés de la Saison 2012/2013 ................................................................................ 8 

Evolution du nombre de licenciés ..................................................................................... 9 

L’objectif majeur du Club .................................................................................................. 9 

Les 10 commandements du triathlète établis par le Club ................................................ 9 

Manifestations sportives organisées par le Club .............................................................. 9 
 

Le Triathlon, un sport pour tous  
Les 10 bonnes raisons de se mettre au Triathlon .......................................................... 10 

Le triathlon au féminin ................................................................................................... 10 

Les différentes épreuves du Triathlon ........................................................................... 12 

Chacun son style, chacun sa discipline .......................................................................... 12 
 

Le Tri Vauban 
Focus : La Coupe du Monde ITU World Paratriathlon Event ......................................... 15 

Programme des courses  ................................................................................................ 18 

Parcours  ......................................................................................................................... 20 

Température de l’eau et port de la combinaison .......................................................... 22 
 

Informations pratiques  
Plan d’accès et parking  .................................................................................................. 23 

Informations Presse ....................................................................................................... 24 

Nos partenaires  ............................................................................................................. 25 
 

  

SOMMAIRE 



Besançon Triathlon  Triathlon Vauban 2014  Dossier de Presse 

 

 

4 

  



Besançon Triathlon  Triathlon Vauban 2014  Dossier de Presse 

 

 
5 

 

 
 
 
C’est un grand plaisir pour la Fédération Française de Triathlon et des 
disciplines enchaînées (F.F.TRI.) de voir la ville de Besançon accueillir 
pour la deuxième année consécutive une étape des « World 
Paratriathlon Events ». Ce circuit international organisé par la 
fédération internationale de triathlon (ITU) rassemble les meilleurs 
paratriathlètes mondiaux en  vue des Jeux Paralympiques de Rio 2016.  
La nomination de Besançon comme hôte d’une compétition à label 
international récompense la qualité du travail effectué en 2013 par le 
Comité d’Organisation. L’équipe dirigeante a su répondre aux 
exigences de l’ITU en matière d’accueil, de sécurité et de niveau 
sportif.  
 
La F.F.TRI. a défini la promotion de la pratique du Paratriathlon comme 
l’un de ses axes de son développement. Sa désignation comme 
discipline paralympique en 2016 a permis de renforcer notre action à 
destination des personnes en situation de handicap. La création en 
2013 de la première Equipe de France de Paratriathlon en est l’une des 
illustrations.   
Composée de 4 sélectionnés aux Championnats d’Europe 2013 et 5 
sélectionnés aux Championnats du Monde 2013, celle-ci a brillé lors 
des grands rendez-vous internationaux en ramenant 5 médailles dont 
2 en or. La saison 2014 confirmera, je l’espère, la capacité de nos 
paratriathlètes à s’imposer au plus haut niveau. 
 
A moins de 30 jours des Championnats d’Europe de Paratriathlon, 
l’épreuve de Besançon accueillera les meilleurs paratriathlètes 
mondiaux, participant ainsi au rayonnement international de la 
France.  
Je renouvelle au Comité d’Organisation ma confiance et lui souhaite la 
plus belle des réussites sportives.  
 
Bien sportivement, 
 

 

Philippe LESCURE 
Président de la Fédération Française de Triathlon 

  

EDITORIAL 
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L’équipe du Tri-Vauban composée uniquement de bénévoles 
s’apprête à accueillir l’élite mondiale des paratriathlètes. La 
capitale Franc-Comtoise parmi les capitales, Londres, Madrid, 
mais aussi Chicago, Yokohama… 

 
Nous nous devons d’être à la hauteur, de  la confiance qui nous 
est accordée, mais aussi proposer une organisation irréprochable 
pour ces athlètes hors normes, qui forcent le respect. 
Le défi est de taille, mais la synergie des acteurs ne peut tendre 
que vers l’excellence. Le soutien des institutions, des partenaires 
privés, va nous permettre d’aborder cette échéance avec 
sérénité.  

 
Fabuleux vecteur de communication, de notre ville, département, 
et de notre région, comme l’an passé nous DEVONS nous 
surpasser, afin de récolter les lauriers de l’ITU, et ne leur laisser le 
choix que de revenir à Besançon en 2015. 

 

David TRAVADON 
Vice-président du Besançon Triathlon 

Responsable de la commission Paratriathlon 

    

 

 
 
 

L’accueil de la Coupe du Monde ITU World Paratriathlon Event est 
une grande opportunité pour le Besançon Triathlon mais c’est 
également un véritable challenge. En effet dès la 4ème édition de 
notre Triathlon Vauban nous prenons part à une Coupe du Monde 
avec  des épreuves prestigieuses comme Yokohama (JPN), 
Londres (GBR), Chicago (Etats-Unis) ou Edmonton (CAN). 
 
Le niveau international impose de grosses contraintes mais fait 
également évoluer notre épreuve très rapidement et permet 
d’accueillir également les 500 autres participants  dans des 
conditions de course exceptionnelle (routes fermées, parcours 
course à pied en centre-ville). 
Ces nouvelles contraintes n’auraient pas pu être relevées sans 
l’investissement de tous le club avec la présence de 200 
bénévoles ni sans le concours de la ville de Besançon, du Conseil 
Général ou du Conseil Régional qui ont su répondre présents pour 
nous soutenir dans ce défi. 
 
Bonne course à tous. 

Ludovic MOUCHET 
Président du Besançon Triathlon  

LE COMPTE A REBOURS EST LANCE 

QUEL CHALLENGE ! 
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BESANCON TRIATHLON 
14 Rue de Trépillot   
25000 Besançon 
 
 06.98.93.41.53 
 contact@besancontriathlon.org 
 http://www.besancontriathlon.org/v2/

 
 
Présentation du Comité directeur 

 
 

Président 
Ludovic MOUCHET 

ludomouchet@free.fr 

 
Trésorière 

Corinne GROSPERRIN 

 
Membre 

Philippe SCHEUNEMANN 

 
Membre 

Xavier DELACHAUX 

Vice-Président 
David TRAVADON 

david.travadon@sfr.fr 

 
Trésorière-Adjointe 

Géraldine MIGARD  

 
Membre 

Frédérique DEPARDIEU 

 
Membre 

Dominique FEUVRIER 

Secrétaire 
Catherine FEUVRIER 

c.feuvrier@gmail.com 

 
Membre 

Thomas DELECOLLE  

 
Membre 

Louis CUPILLARD 

 
Membre 

Michel SOEUR 

 
 
  

LE CLUB DU BESANÇON TRIATHLON 
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Historique 
 
Nov. 1985 : Jacques CORNET crée l’association. Sous la présidence de Pierre BRAEMS, le club emboîte alors 
le pas dans un sport qui se développe et, petit à petit, acquiert ses lettres de noblesse : le triathlon. Le Tri 
Action Club Besançon (T.A.C) naît. 
 
1987 : Jean Christophe HOUARY prend la direction du club et organise avec Pierre GIRARD, le premier « 
Duathlon de Valdahon ». 
1989 : L'équipe se lance dans l'organisation du premier Triathlon dit "Distance Olympique" soit 1,5km de 
natation, 40km de vélo et 10km de course à pied, l’équivalent d’un « Courte distance » actuel. 
1992 : Thierry MAYOUD prend la tête du club et organise avec son comité directeur la mise en place d'une 
structure d'entraînement permettant, à l’époque, à 120 licenciés de goûter aux joies du triathlon. 
Déc. 1997 : Lors de l'assemblée générale, le club prend son nom actuel de « BESANÇON TRIATHLON ». 
 
1998 : Julien HEINIS devient Président du Besançon Triathlon et s'en occupe jusqu'à fin 1999. 
1999 : Jean-Sébastien Leuba, devient Président du Besançon Triathlon. 
2001 : Le club organise le Championnat de France Universitaire. 
2002 : Organisation d'une étape du Championnat de France des clubs de Première Division sur un parcours 
original en relais. 
2003 : Laurent Idelot est nommé Président du Besançon Triathlon avant de laisser la place à Benoît Raffin fin 
2003 puis à Guillaume Chevalier fin 2005. 
2006 : Jean-Luc Merra reprend le club dans la continuité de Guillaume Chevalier. 
2009 : Gérard Grosperrin assure les fonctions de Président mais prend une retraite bien méritée avant la fin 
de son mandat. Catherine Feuvrier assure l’intérim du poste. 
 
2011 : Une épreuve Courte distance refait son apparition à Besançon : le Tri Vauban. Le club crée également 
cette année-là une section Paratriathlon. 
Nov. 2012 : Suite à l’essor du triathlon nature (caractérisé par des épreuves en vtt et en trail), naissance d’une 
nouvelle épreuve organisée par le club : le Cross Duathlon de Chailluz.  Accueil des athlètes handisport sur 
l’épreuve du Tri Vauban, avec un parcours accessible. 
 
2013 : Ludovic Mouchet reprend les rênes du club pour la nouvelle olympiade. Le club atteint les 200 
licenciés. Accueil du 1er Championnat de France de Paratriathlon. 

 
Les chiffres clés de la saison 2012/2013 
 

 160 adhérents dont 22% de femmes et 78% d’hommes 
 5 sections   
 Participation à 13 épreuves régionales et 7 épreuves nationales 
 Titre de Champion d'Europe Duathlon 
 49 jeunes inscrits au Club en 2013 dont 30 d’entre eux qui ont participé à 
trois ou plus de trois compétitions 
 1ère école de Tri au Challenge Avenir Franche Comté 
 Dans la catégorie Minimes : Champion Interrégional Nord-Est Triathlon par 
équipe, 5 qualifiés au Championnat France Triathlon, 1 qualifié au 
Championnat France Duathlon et 3 qualifiés au Championnat France 
Aquathlon 
 Dans la catégorie Cadet/Junior : 2 qualifiés au Championnat France 
Triathlon et 2 qualifiés au Championnat France Duathlon 
 2 mini stages de 3 jours organisés par le club : le premier au mois d’octobre 
et le second au mois de février 
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Evolution du nombre de licenciés 
 

 
 

L’objectif majeur du club 
 
Passer d’une école label FF Tri label** à une école label FF Tri label***. 
 
L’ambition du club est résolument tournée vers l’acquisition de la troisième étoila à l’horizon 2015. L’objectif 
avec cette étape de niveau supérieure est, dans un premier temps, d’avoir un engagement permanent du 
club auprès du public ; et dans un second temps, d’avoir une démarche orienté autour de la pratique 
compétitive et de la performance. 
 

Les 10 commandements du triathlète établis par le Club 
 

1. La polyvalence, tu travailleras  
2. L'assiduité, tu feras preuve 
3. L'attention et la concentration, tu maitriseras 
4. La camaraderie et l'amitié, tu partageras 
5. La modestie et l'humilité te caractériseront  
6. La ponctualité, tu respecteras 
7. L'absence, tu préviendras 
8. Le repos tu t'obligeras 
9. La tenue, le matériel et de quoi te restaurer, tu posséderas 
10. Les couleurs du club, tu porteras 

 

Manifestations sportives organisées par le Club 
 
Le club est organisateur de deux événements sportifs à l’échelle internationale et nationale avec le Tri 
Vauban mais également à une échelle régionale, avec le Trail Duathlon. 
L’excellente organisation et les félicitations des institutions du triathlon (I.T.U et F.F. TRI) du Tri Vauban ont 
permis cette année encore de reconduire une manche de Coupe du monde de Paratriathlon.  
Quant au Trail Duathlon 2013, celui-ci a également connu un fort succès, notamment auprès des non 
licenciés ; l’objectif étant à chaque nouvelle édition d’attirer encore plus de monde et de susciter des 
inscriptions eu sein du Club du Besançon Triathlon. 

 
 
 
 

  
 
 

  

2009 2010 2011 2012 2013

Total 194 192 184 198 203

M 133 138 136 153 156

F 61 54 48 45 47
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La tendance se confirme chaque année. De plus en plus de sportifs amateurs tentent l’expérience des disciplines 
enchaînées en participant à l’une des 1740 épreuves du calendrier fédéral. L’image du triathlon a évolué ces dernières 
années, il apparaît aujourd’hui comme un sport accessible à toutes et à tous, quels que soient l’âge et le niveau sportif. 

 
Les 10 bonnes raisons de se mettre au triathlon 
 
Le Triathlon est un sport, … 
 

1. Varié : il propose trois activités pour trois fois plus de fun !  
2. Complet : il permet de modeler une silhouette harmonieuse.  
3. Equilibré : deux des trois activités sont « portées » (dans l’eau et sur le vélo), permettant ainsi de 

préserver les tendons et les articulations.  
4. Dynamique : idéal pour se dépenser. Basé sur l’endurance, il « brûle » prioritairement les graisses. 
5. Flexible : il s’adapte à nos envies : « il pleut ? Je nage !  Je n’ai pas envie de rouler ? Je cours ! ».  
6. Accessible : grâce à la diversité des formats de courses, chacune à son rythme et selon ses envies.  
7. Pratique : pas besoin d’équipement spécifique ! Qui n’a pas au fond de ses tiroirs un maillot de bain 

et des lunettes de natation ? Qui n’a pas dans son garage  une paire de running et un vélo ?  
8. Abordable : une licence dans un club de la F.F.TRI. coûte en moyenne (en fonction de la région  de 

domicile) entre 100 et 180 euros par an. Des tarifs « famille » sont souvent proposés.  
9. Insolite : Il permet de découvrir des espaces aquatiques habituellement inaccessibles.  

10. Naturel : Il se pratique en plein air et en total contact avec l’environnement.  
 
 

Le triathlon au féminin 
 
Le développement de la pratique féminine est un axe majeur pour le développement de la discipline. Les 
femmes représentent aujourd’hui 23% des licenciés de la Fédération Française de Triathlon, un chiffre en 
constante augmentation depuis 2004.  

LE TRIATHLON, UN SPORT POUR TOUS  
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En 2013, la F.F.TRI. a souhaité renforcer son action auprès des femmes en mettant en place un plan de 
féminisation. Il comprend 4 grands axes qui regroupent 10 actions distinctes ayant notamment pour but de :  
 
Valoriser la place des femmes dans le triathlon  

 Augmenter le nombre de femmes arbitres, dirigeantes et éducatrices dans chaque Ligue Régionale 
Favoriser l’accès à la pratique  

 Adapter la formation à la spécificité de la pratique des femmes et à leur accueil dans les clubs 
 Inciter les clubs à développer des créneaux « familles » 
 Préconiser la mise en place de « départs protégés » sur l’ensemble des épreuves fédérales.  

Engager une communication nationale ciblée  
 Développer le concours « Bougez, Vibrez triathlon »  
 Offrir aux femmes la possibilité d’être accueillies gratuitement dans tous les clubs durant un mois 

défini pour les inciter à découvrir la pratique.  
Proposer une pratique compétitive équitable pour tous les publics  

 Respecter un principe d’équité entre les femmes et les hommes dans le Parcours de l’Excellence 
Sportive (P.E.S.). 

 Développer la parité (et non la mixité) dans les épreuves par équipes pour les jeunes.  
 Prendre en compte les particularités féminines dans les projets pédagogiques à destination des 

Jeunes.  
 Mettre en place un quota féminin dans les critères de labélisation des clubs « Écoles de Triathlon ». 

 
A noter : l’ITU est la seule fédération internationale ayant 3 femmes aux postes de direction : Sa présidente, 
Marisol CASADO, sa vice-présidente, Sara SPRINGMAN et sa secrétaire générale, Laureen BARNETT . 
 
Les différentes épreuves du triathlon 
 
Le triathlon se compose de trois disciplines (natation, cyclisme et course à pied) qui se disputent de façon 
enchaînée et contre la montre. On distingue plusieurs types d'épreuves dans le triathlon : 

 les épreuves de la Pratique Loisir : Avenir et Découverte 
 les épreuves de la Pratique Compétition  

 
Site de la Fédération Française de Triathlon : http://www.fftri.com 

Le principe qui prévaut est de proposer des distances adaptées à chaque âge.  
 

Catégorie d'âge Natation Cyclisme Course à pied 

6-9 ans 50 à 75 m 1 à 2 km 300 à 400 m 

8-11 ans 75 à 100 m 2 à 3 km 400 à 800 m 

10-13 ans 100 à 200 m 3 à 4 km 800 à 1200 m 

12-19 ans 200 à 300 m 5 à 6 km 1600 à 2000 m 

  

 Natation Cyclisme Course à pied 

Découverte ≤ à 250 m ≤ à 8 km ≤ à 2 km 
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La distance M (Courte Distance) est l'épreuve de triathlon inscrite aux Jeux Olympiques. 
Les triathlètes élites la parcourent en 1h55 environ chez les hommes et 2h10 chez les femmes.  
 

Epreuves Natation Cyclisme Course à pied 

XS 400 m 10 km 2,5 km 

S 750 m 20 km 5 km 

M  1,5 km 40 km 10 km 

L  3 km 80 km 20 km 

XL 4 km 120 km 30 km 

XXL 3,8 km 180 km 42,195 km 

 
Chacun son style, chacun sa discipline 
 
La Fédération Française de Triathlon propose de nombreuses disciplines enchaînées, adaptées aux envies de 
chacun. Le Triathlon, sport olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000, consiste à enchaîner dans l’ordre : 
natation, vélo et course à pied. Mais il existe également d’autres disciplines enchaînées proposées la 
Fédération Française de Triathlon et adaptées aux envies, qui sont : 
 

 Le Crossathlon : Natation en eau vive, VTT, course à pied  
 Le Duathlon : Course à pied, vélo, course à pied  
 Le Cross Duathlon : Course à pied, VTT, course à pied 
 L’Aquathlon : Natation, course à pied 
 Le Bike and Run : Vélo et course à pied, par équipe de deux, avec partage du vélo  
 Le Triathlon des Neiges : Course à pied, vélo, ski de fond  
 Le Duathlon des Neiges : Course à pied, ski de fond, course à pied 
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Le Tri Vauban est support d’une manche de la coupe du monde ITU 
de paratriathlon, et du championnat de France de Duathlon en 
groupe d’âge. Avec l’accueil de 50 paratriathlètes lors de l’édition 
2013, le Triathlon Vauban a été la 2ème plus grosse manifestation 
de paratriathlon au monde. 
 
Objectifs pour cette nouvelle édition : Accueillir plus de 60 athlètes 
avec le plus possible de nationalités différentes. Prendre une 
dimension internationale, un enjeu de taille pour le Club du 
Besançon Triathlon. 
 
Editions précédentes 
 

Année 2010 : 211 inscrits  
Année 2011 : 297 inscrits 
Année 2012 : 338 inscrits 
Année 2013 : 500 inscrits 
Année 2014 : Objectif  500 inscrits 
 

La Ville de Besançon, partenaire de l’événement, offre au Club du Besançon Triathlon la possibilité de mettre 
en place notre décor dans un lieu d’exception, au pied de la Citadelle. Par la réalisation de cet événement, le 
club a comme objectifs de :  

 Battre le record d’athlètes présents lors de la précédente édition 
 Inviter ses partenaires actuels et potentiels 
 Se réunir autour d’un sport ; celui du triathlon 

 
Le Tri Vauban est aussi engagé dans le label « triathlon durable », visant à mettre en place 
des zones de jets de déchets, de tri sur le site de l’épreuve, à sensibiliser les acteurs, d’un 
sport qui se déroule en pleine nature.  
 
Rappel des résultats de l’Edition 2013 
 
Podium Duathlon Open 
 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Moyenne Club 

1 HENRY Victor 1JUM 01 :44 :33 20.09 
PAYS DE MONTBELIARD 
TRIATHLON 

2 LANG Pascal 1VE2M 01 :44 :34 20.08 TRIATHLON CLUB SAINT-AVOLD 

3 CONTANT David 1SE3M 01 :47 :57 19.51 TRI LION BELFORT 

 

Podium Duathlon Relais 
 

 Nom Relais Clt Cat Temps Moyenne Noms des coureurs  

1 SNCF 1 1REMM 01 :43 :14 20.34 ROY LEO/BIZOT MARC 

2 DE ALMEIDA 2REMM 01 :53 :31 18.50 DE ALMEIDA ARTHUR ET LOUIS 

3 FAMILLE AIGON 1REXX 01 :55 :14 18.22 
AIGON FLORENT / AIGON 
PAULINE 

  

LE TRI VAUBAN   
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Podium Triathlon S 
 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Moyenne Club 

1 GRAMMONT Florian 1SEM 01 :40 :03 19.98 TRI VAL DE GRAY 

2 JECHOUX Cyril 2SEM 01 :02 :30 19.20 TRI LION DE BELFORT 

3 BENOIST Johan 3SEM 01 :02 :40 19.15 TRI VAL DE GRAY  

 

Podium Triathlon M 
 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Moyenne Club 

1 FAVRE FELIX Damien 1VEM 01 :42 :20 23.45 GTVHS 

2 ALILET Arslane Pascal 1VSEM 01 :47 :21 22.36 GTVHS 

3 MORAUX François 2VEM 01 :47 :22 22.36 GTVHS 

 

Podium Paratriathlon ITU + Championnat de France Scratch 
 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Club 

1 BOURSEAUX Yannick 1TR4M 01 :02 :15 FRANCE 

2 TRAVADON David 2TR4M 01 :04 :27 FRANCE 

3 BORGATO Alessio 3TR4M 01 :04 :44 ITALIE 

 
Podium Avenir 1 

 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Club 

1 GUERIN Mathéo 1 PUM 00:07:46 TRIATH'LONS 

2 DENIZOT Candice 1 PUF 00:07:48 GTVHS 

3 FAIVRE Charlotte 1 PUF 00:07:53 BESANCON TRIATHLON 

 
Podium Avenir 2 

 

 Nom - Prénom Clt Cat Temps Club 

1 DE ALMEIDA Hugo 1 MIM 00:15:44 Non Licencié 

2 MARINHO Nicolas 2 MIM 00:16:05 TRIVAL DE GRAY 

3 DEPIERRE THEO 3 MIM 00:16:12 BESANCON TRIATHLON 
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Qu’est-ce que l’ITU ? 
 

La Fédération Internationale de Triathlon (en anglais : 
International Triathlon Union ou ITU), basée à Lausanne en 
Suisse, est l’organisation  reconnue par le Comité International 
Olympique qui régit mondialement le triathlon et ses sports 
associés. Créée en 1989, elle organise depuis des courses de 
championnat du monde officiel pour le sport de triathlon.  

 
Depuis plus de 15 ans,  elle  s'est engagée à soutenir le développement du paratriathlon.  
 
Le Paratriathlon a été accepté par le Comité International Paralympique (CIP) comme sport paralympique à 
partir des Jeux Paralympiques d'été de 2016 qui se tiendront à Rio de Janeiro au Brésil. Au niveau français et 
de la FFTRI, cette intégration a ainsi entraîné de nombreuses évolutions au sein de cette discipline désormais 
reconnue de Haut Niveau par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (C.N.S.H.N.). 
 
Dans le cadre de la préparation des Jeux Paralympiques de Rio 2016, l’ITU a mis en place un circuit de courses 
destinées aux Paratriathlètes intitulé « World Paratriathlon Events ». 
La France accueillera, pour la seconde année consécutive, une étape des Paratriathlon Events. Suite au 
succès de l’édition 2013, la ville de Besançon a été retenue pour recevoir en 2014, les meilleurs 
paratriathlètes mondiaux.  
 

     
 
 
Les différentes étapes ITU World Paratriathlon 2014 

 
16 février : Elwood, Australie   
17 mai : Yokohama, Japon   
25 mai : Besançon, France   
31 mai : Londres, Grande Bretagne   
28 juin : Chicago, USA   
5 juillet : Iseo - Franciacorta, Italie  
19 Juillet : Magog, Canada  
21 Septembre : Madrid Espagne  
11 Octobre : Manaus, Brésil  

 

  

FOCUS COUPE DU MONDE ITU WORLD PARATHRIATLON EVENT  
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Les types de déficiences reconnues par l'ITU 

 
L’ITU Paratriathlon a mis en place un système de classification fondé sur des données probantes regroupant 
les déficiences des athlètes selon leur niveau de limitation d'activité qui pourrait intervenir lors de l'exécution 
des épreuves,  sous forme de catégories. 
 

Type de déficience 
Exemples de conditions de santé 

qui pourraient engendrer une telle déficience 

Puissance musculaire réduite 
Lésions de la moelle épinière, la dystrophie musculaire, les lésions du 
plexus brachial, paralysie de Erb, la poliomyélite, spina bifida, syndrome 
de Guillain - Barré. 

Limitation de l’amplitude de 
mouvements passifs 

Ankylose, arthrogrypose, contractures articulaires suite à des brûlures. 
Ne comprend pas l'hyper mobilité des articulations. 

Déficiences des membres 
Amputation résultant d'un traumatisme ou d'une déficience congénitale 
du membre (de dysmélie) 

Hypertonie 
La paralysie cérébrale, traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral, la sclérose en plaques  

Ataxie  
La paralysie cérébrale, les lésions cérébrales, la sclérose en plaques, 
ataxie Friedrich, ataxie spinocérébelleuse 

Athétose La paralysie cérébrale, accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale 

Déficience visuelle 
Myopie, vision en tunnel, scotome, la rétinite pigmentaire, le glaucome, 
la dégénérescence maculaire, la cataracte congénitale 

 
Les différentes catégories de Handicap 
 
Les participants sont des athlètes avec différents types de handicap : utilisateurs de fauteuil roulant, 
amputés, handicapés visuels. Ils sont classés en catégories selon la nature de leurs habiletés et peuvent 
utiliser des équipements adaptés pour les aider à se déplacer. 
 
Les différentes classes de paratriathlon sont identifiées par l´acronyme PT. Le classement est le suivant :  
 
PT1 - Athlètes en fauteuil roulant. Inclus les athlètes ayant une limitation d'activité semblable et un handicap 
de, mais non limité à: la force musculaire, l’absence d’un membre, l’hypertonie, l’ataxie, l’athétose qui 
empêchent de rouler en toute sécurité avec un vélo classique et de courir. A travers l’évaluation de la 
classification, ces athlètes doivent avoir un score allant jusqu'à 640,0 points. De plus, ils doivent utiliser un 
vélo à main en position couchée sur le parcours de vélo et un fauteuil de course sur la partie course à pied ; 
 
PT2 - Comprend les athlètes ayant une limitation d'activité semblable et un handicap de, mais non limité à: 
l’absence d’un membre, l’hypertonie, l’ataxie et ou l’athétose, la réduction  de la force musculaire ou de 
l’amplitude de mouvement qui, par l’évaluation de la classification, possèdent  un score maximum de 454,9 
points. Les athlètes amputés faisant partie de cette catégorie peuvent utiliser des prothèses approuvées ou 
d'autres dispositifs de soutien, pour la partie vélo ou course à pied. 
 
PT3 - Comprend les athlètes ayant une limitation d'activité semblable et un handicap de, mais non limité à: 
l’absence d’un membre, l’hypertonie, l’ataxie et ou l’athétose, la réduction  de la force musculaire ou de 
l’amplitude de mouvement qui, par l’évaluation de la classification, possèdent un score compris entre 455,0 
et 494,9 points. Dans la partie vélo comme dans celle de la course à pied, l'athlète peut utiliser une prothèse 
approuvée ou d'autres dispositifs de soutien. 
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PT4 - Comprend les athlètes ayant une limitation d'activité semblable et un handicap de, mais non limité à: 
l’absence d’un membre, l’hypertonie, l’ataxie et ou l’athétose, la réduction  de la force musculaire ou de 
l’amplitude de mouvement qui, par l’évaluation de la classification, possèdent un score compris entre 495,0 
et 557,0 points. Dans la partie vélo comme dans celle de la course à pied, l'athlète peut utiliser une prothèse 
approuvée ou d'autres dispositifs de soutien. 
 
PT5 - Déficience visuelle totale ou partielle (tel que défini en sous-catégories B1, B2, B3 par l’ IBSA/IPC) : 
Comprend les athlètes qui sont totalement aveugles, de l'absence de perception de la lumière dans les deux 
yeux, à une certaine perception de la lumière, mais incapables de reconnaître la forme d'une main à 
n'importe quelle distance ou dans n'importe quelle direction (B1) et les athlètes malvoyants avec une acuité 
visuelle inférieure à 6/60 ou ayant un champ visuel inférieur à 20 degrés avec la meilleure correction de la 
vision (B2- B3). Ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un guide pendant toute la course et doivent 
utiliser un tandem pendant l’épreuve de vélo. 
 

L’ITU dispose de « Classificateurs » indépendants, issus du monde médical, présents sur certaines des étapes 
des World Paratriathlon Events afin de déterminer officiellement la Catégorie de Handicap de l’athlète. Pour 
participer à un évènement ITU, chaque athlète a l’obligation d’avoir été classifié afin de déterminer sa 
catégorie correspondante. 
 
 
Start List provisoire (au 23/04/14) 
 

 

Au 23 Avril 2014, la liste de départ comprend 47 
paratriathlètes, représentant pas moins de 12 pays 
différents (France, Italie, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Pays-Bas, USA, Espagne, Danemark, 
Brésil, Russie, Irlande, Finlande). 
 
Une sélection s’opère toujours concernant les 13 
places restantes pour participer à la manche de la 
Coupe du monde de Paratriathlon. Les listes 
définitives des départs des coureurs ainsi que leurs 
catégories seront dévoilées très prochainement ; 
néanmoins, le Tri Vauban peut s’attendre à une 
inscription complète (60 paratriathlètes) avec pas 
moins de 10 nations représentées. 

  

 PAYS REPRESENTES 
Nombre 

d’athlètes 

1  FRANCE 8 

2  ITALIE 7 

3  GRANDE-BRETAGNE 7 

4  ALLEMAGNE 5 

5  PAYS-BAS 5 

6  USA 3 

7  ESPAGNE 3 

8  DANEMARK 3 

9  BRESIL 2 

10  RUSSIE 2 

11  IRLANDE 1 

12  FINLANDE 1 
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Dimanche 25 mai 2014 
 
Triathlon Open Distance S 
Sur cette première course qui débutera dès 09H00 le dimanche matin, 200 participants sont attendus. 
 
06h45  Ouverture des inscriptions sur place et retrait des dossards  
07h45  Clôture des inscriptions sur place et des retraits des dossards 
09h00  Départ Femmes et Paratriathlètes 
09h15  Départ Hommes 
10h45  Podiums Open Distance S 
 

 Natation: 750m 

 Cyclisme: 20km en 2 boucles de 9,3km 

 Course à pied: 5km en 2 boucles de 2,5km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Triathlon Open Distance S - Natation Heure 

Départ Femmes/ Hommes 09h00/ 09h15 

Estimation première sortie d’eau 09h10 

Estimation dernière sortie d’eau 09h40 

Triathlon Open Distance S - Cyclisme Heure 

Estimation premier départ en vélo 09h10 

Estimation dernier départ en vélo 09h40 

Retour 1er cycliste 10h00 

Retour dernier cycliste 10h20 

Triathlon Open Distance S – Course à pied Heure 

Estimation premier départ à pied 09h45 

Retour 1er coureur 10h00 

Estimation dernier départ à pied 10h20 

Retour dernier coureur 10h45 

PROGRAMME DES COURSES   
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Coupe du Monde ITU World Paratriathlon Event 

Pas moins de 60 paratriathlètes internationaux s’élanceront sur cette course.  
  
10h40  Présentation des athlètes   
11h15  Echauffement 
11h30  Départ (Première vague)  
13h30  Podium ITU World Paratriathlon Event 
 

 Natation: 750m 

 Cyclisme: 20km en 2 boucles de 9,3km 

 Course à pied: 5km en 2 boucles de 2,5km 
  

 
 
 
 
 

 
Duathlon Jeunes (Avenirs) 
Sur cette troisième course, les Jeunes de 6 à 11 ans et la catégorie des Jeunes 12-15 ans sont les bienvenus. 

 
 
14h00  Départ Course Jeunes 6-11 (Avenir 1) 
 

 Cyclisme: 2km 

 Course à pied: 400m 
 

 
14h20  Départ Course Jeunes 12-15 (Avenir 2) 

 

 Cyclisme: 4km 

 Course à pied: 800m en 2 boucles de 400m 
 
Contre-la-montre Open Distance S 

La dernière course qui sera un contre-la-montre par équipe, composée de 3 à 5 coureurs, viendra conclure 
cette belle journée sportive. 
 
15h00  Premier départ  
15h30  Dernier départ (en fonction du nombre d’équipes) 
17h15  Dernière arrivée 
17h30  Podium Course CLM Open Distance S  
 

 Natation: 750m 

 Cyclisme: 20km 

 Course à pied: 5km  

Coupe du monde ITU World Paratriathlon Event Heure 

Départ 11h30 

Dernier arrive 13h15 
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Parcours Sprint/ Open   
 

 
 
 
L’épreuve de natation s’effectuera dans 
le Doubs en plein cœur de de la Cité 
Vauban. Le départ sera donné sous le 
pont Canot. La rivière sera parcourue 
d’amont vers l’aval pour atteindre la 
Gare d’eau où se trouve le parc à vélos. 
 

 
 
 
 

 
 
Le parcours de vélo se déroulera sur un 
circuit de deux boucles de 10 km le long 
du Doubs. Il passera par les bords du 
Doubs « promenade Mazagran », puis 
par le Quartier de Velotte, la Malcombe, 
les Vaites, les 408 pour enfin 
redescendre en direction de la Gare 
d’eau. Avis aux amateurs de vitesse, le 
parcours étant relativement plat et sans 
réelle difficulté, il sera par conséquent 
très rapide.  
 
 

 
 

  

PARCOURS   

Natation 

Cyclisme 



Besançon Triathlon  Triathlon Vauban 2014  Dossier de Presse 

 

 
21 

 
 

 
 
 
L’épreuve de natation s’effectuera dans le Doubs en 
plein cœur de de la Cité Vauban. Le départ sera donné 
sous le pont Canot. La rivière sera parcourue d’amont 
vers l’aval pour atteindre la Gare d’eau où se trouve le 
parc à vélos. 
 
 
 
 
 

 
 
Parcours Jeunes « Avenir »  
 
 

             
 

 Parcours Vélo 
 Parcours Course à pied 

 
 

 

 
 
 
  

Course à 

Pied 

Duathlon Jeunes  

6-11 ans 

Duathlon Jeunes  

12-15 ans 
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La température de l’eau est un facteur déterminant dans l’organisation du Tri Vauban ; puisque cette 
dernière peut avoir un impact sur l’épreuve de natation car comme cela a été le cas l’an dernier : en cas de 
température trop faible l’épreuve de natation peut être annulée et le triathlon se transforme ainsi en un 
duathlon. Cependant, il est important de noter que les courses Sprint, Jeunes et le Contre-la-montre sont 
soumises aux règles établies par la Fédération Française de Triathlon alors que la manche de la Coupe du 
monde de Paratriathlon, quant à elle, se plie aux règles de l’I.T.U. 
 
Règles de la F.F. TRI 
 
La température de l'eau doit être prise par un arbitre une heure avant le départ, au milieu du parcours 
natation et à 60 cm de profondeur ; celle-ci doit être clairement affichée et annoncée une heure avant le 
départ.  
 
Le port de la combinaison isothermique n’est autorisé que pour la partie natation et uniquement en fonction 
des conditions de température de l’eau (cf. tableau ci-dessous). 
 

 Jeunes Distances XS à M Distances L à XXL 

Annulation de la partie natation ≤ 16°C ≤ 12°C ≤ 12°C 

Combinaison obligatoire    ≤ 16°C ≤ 16°C 

Combinaison interdite ≥ 24°C ≥ 24°C ≥ 24°C 

CAS PARTICULIER : Toutes les Grandes Epreuves Fédérales et les ½ finales Triathlon Jeune  
Sauf les Championnats de France Groupe d’Age de Triathlon,   
Sauf pour les vétérans participant à la Coupe de France des Clubs 

Combinaison obligatoire ≤ 14°C ≤ 16°C 

Combinaison interdite ≥ 20°C ≥ 22°C 

 

Annulation de la partie natation  
Dans le cas où l’organisateur, ou le délégué technique d’une grande épreuve fédérale, décide d’annuler la 
partie natation, ou en l’absence d’autorisation administrative pour la partie natation, le Triathlon est 
transformé en Duathlon et la durée de course ne peut excéder les horaires imposés par les divers arrêtés.  
  

TEMPERATURE DE L’EAU ET PORT DE LA COMBINAISON 
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PLAN D’ACCES ET PARKING 

Plan du site 
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Tente presse  
Les journalistes sont invités à retirer leurs 
accréditations en tente presse, située au niveau du 
Village Expo. Une tente parfaitement aménagée 
sera mise à leur disposition.  
Horaires d’ouverture : Dimanche 25 mai de 8h00 à 
18h00. 
 

Photos  
Pour illustrer vos articles, une sélection de photos 
libres de droit seront disponibles sur le site du Tri 
Vauban dans l’onglet intitulé « Photos ». 
http://www.trivauban.fr/informations.php 
 

Infos photographes  
Des accès seront données en priorité aux 
photographes munis d’un badge presse. Il ser 
apossible pour les photographes de suivre 
l’épreuve. 

 

Infos TV 
Des images seront tournées sur le parcours 
(Besançon TV). 
Pour bénéficier de ces images, merci de contacter : 
Raphaële BOUVERET au 06.70.73.18.80 

Start List et Résultats 
Les starts lists et résultats seront disponibles dans la 
zone d’affichage, près des tables d’inscriptions et 
dans la rubrique « Résultats » du site internet du Tri 
Vauban. 
 

Moyens pour suivres les épreuves 
Cinq motos seront mis à disposition des journalistes 
sur les courses Open distance S, la Coupe du monde 
ITU World Pratriathlon Event, les deux courses 
Duathlon Jeunes et pour finir, sur le contre-la-
montre. Selon les demandes, des rotations seront 
assurées pour satisfaire au mieux les journalistes. 
Ceux munis d’un badge presse seront prioritaires. 
 
Merci de faire connaître vos souhaits auprès du 
service chargé des Relations Presse. Merci de vous 
adresser à contact@trivauban.fr ou en contactant 
Alisson Decharrière au 06.85.06.58.15.  
 

Contacts presse : 
Xavier DELACHAUX : 06.31.11.43.11 
x.delachaux@dimeco.com 
Alisson DECHARRIERE : 06.85.06.58.15 
alisson.decharriere@gmail.com  

 

         
         

 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRESSE 
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 ALLIANZ 
 ASSOCIATION TERRE FRATERNITE 
 ASSOCIATION UN PAS EN AVANT POUR 

NAOMIE 
 ATOMIC SUPPORTS  
 AUTOCARS GTV 
 AUX CHOCOPHILES HEUREUX  
 BESANÇON TV 
 BOULEVARD CYCLES 
 CDJ. S.A.R.L. CLERC D.J. 
 CG INFO  
 COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE  
 DIMECO MIB-HYDRO 
 DOUBS CLIMAT  
 DOUBS DIRECT  
 ENTREPRISE ALAIN BACHE 
 ENTREPRISE PEYRAFORT 
 ESSENCES DE JAVA  
 FABRICE COURBET, MEILLEUR OUVRIER DE 

FRANCE 
 FCM  
 FRANCE EQUIPEMENT 
 FRANCE EQUIPEMENT 
 GENERAL ASSURANCE 
 GENERALI  ASSURANCES  
 GROOPLE 
 IBIS HOTELS 
 L’ANNEXE 

 LA BOUTIQUE DU COIFFEUR  
 LA BOUTIQUE DU TRIATHLETE  
 LA FORMULE 
 LA SOCIETE GENERALE  
 LA TAVERNE DE MAITRE KANTER  
 LE FOURNIL COMTOIS 
 LE PAIN BIO  
 LES FLEURISTES INTERFLORA 
 LES INFOS DU SPORT  
 LES MATERIAUX COMAFRANC 
 LOXAM RENTAL 
 LU  
 MILKA  
 MONDELEZ INTERNATIONAL 
 MOYSE COTE SUD  
 NORAUTO  
 OPTIC 2000  
 OPTIC 2000 
 PMS INDUSTRIE 
 PROTEOR 
 PUB L’ABBAYE 
 SARL VIONNET MONROLIN 
 SARL VM CHAUFFAGE 
 SDF AGENCE EST  
 SIMILAIRE INTERNATIONAL 
 SIMON GRAPHIC 
 SNCF 
 STOCKS AMERICAINS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES   


