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En tant que Fédération Internationale de Triathlon, l’ITU organise

chaque année différentes courses internationales (séries mondiales ‘World

Triathlon Series’, Coupes du Monde, Championnats du Monde) en triathlon,

duathlon (vélo+course à pied), aquathlon (nage + course à pied), etc., et sur

différentes distances (sprint, olympique/standard, longue distance). 

Ces courses s’adressent aux athlètes Elite, aux Moins de 23 ans, aux Junior,

mais aussi aux Paratriathlètes et aux athlètes amateurs.

L’ITU, reconnu par le Comité International Olympique, est la seule entité habi-

litée à donner un titre de Champion du Monde/d’Europe, Afrique, Asie, etc.

et à établir les critères de sélection pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Le Paratriathlon se développe de plus en plus, en premier lieu parce

que le triathlon est un sport jeune (la fédération internationale a été créée en

1989), qui continue de progresser, et ensuite parce que le Paratriathlon va

pour la 1ère fois faire son apparition aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. 

La période de qualification pour les Jeux démarre en 2015. Pour se qualifier

pour Rio, les athlètes vont devoir participer aux compétitions organisées par

l’ITU et accumuler des points.

Dans cet optique, depuis 2013, l’ITU organise une série d’évènements inter-

nationaux en Paratriathlon, les ‘World Paratriathlon Events’: 5 étapes en 2013,

9 en 2014 répartis dans 9 pays à travers le monde.

Une soixantaine de paratriathlètes, sélectionnés par leur fédération nationale

et inscrits selon les critères de l’ITU, participe à chacune de ces étapes.

Besançon, au travers de la FFTRI, a organisé la 1ère étape européenne en 2013,

et reconduit son intérêt pour 2014. Besançon représente une étape in-

contournable dans le calendrier des évènements Paratriathlon

: position centrale en Europe, date idéale, parcours adapté aux paratriathlètes,

fort investissement et considérable implication des autorités locales, de l’orga-

nisateur et des bénévoles. L’ITU s’attend une nouvelle fois à une course réussie

et passionnante pour cette nouvelle édition !

À BESANÇON

2014
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BESANCON TRIATHLON
contact@besancontriathlon.org
14, rue de Trépillot  -  25000 Besançon  -  FRANCE
www.besancontriathlon.org  -  09 50 58 65 79

RETROUVEZ NOUS

Cette année six jeunes du club ont pu se qualifier
au sélectif de Chalon sur Saône pour le CDF
duathlon. Le groupe a fait le déplacement la veille
de l'épreuve, accompagné par deux encadrants
de l'école de triathlon ainsi que certain parents.
Après établissement des quartiers au camping
des Bois Verts tout proche du site de l'épreuve, un
repérage des parcours - très exigeant, en guise
de séance de déblocage après plus de huit heures
de trajet a été effectué en vélo et en course à pied.
Puis briefing pré course, pasta partie improvisée
au camping et couché de bonne heure...

Le lendemain matin c'est Mathieu PACCARD qui
s'élance le premier à 8h45 pour la course des minimes
garçon. Après avoir pu rester au contact des six meil-
leurs sur la première course à pied de 2,5 km, il fait
l'effort de se placer en troisième position sur le par-

cours vélo de 11,5 km (relance permanente en sortie
de virage, montée et descente acrobatique) et com-
mence à nous faire rêver. Mais à la sortie de la
deuxième transition des crampes l'oblige à lever le
pied et à laisser filer quelques précieuses secondes et
places ainsi que toutes chances de podium. A si seu-
lement une grippe n'avait pas perturbé sa préparation
quinze jours avant...  C'est néant moins avec une su-
perbe 15ième place qu'il termine le championnat et sur-
tout avec la satisfaction, d'avoir pu faire jeux égal
avec les tous meilleurs de sa catégorie. 

Puis vient le tour de Zoé DELACHAUX en minimes
fille de partir sur les traces des garçons. Même dis-
tance et même parcours exigeant avec une bonne côte
au début du vélo suivie d'un faux plat montant et des
relances à chaque sortie de virage. Le tout à faire trois
fois. Après une épreuve éprouvante elle signe une très
belle 64ième place pour sa première participation au
CDF Duathlon et ce qui laisse apercevoir encore de
belle chose pour les années à venir... A 11h30 a lieu
la course des cadets garçon avec Louis CUPILLARD
et Titouan SCHEUNEMANN.

Le départ est donné sur une grande ligne droite. Les
premiers envoient de suite du lourd malgré un faux
plat montant. Le rythme est infernal et un groupe de
six se détache rapidement. Dernière nos cadets s'ac-
crochent et remontent petit à petit après avoir du en-
caissé ce départ foudroyant.

A la première transition Louis arrive à perdre “le bon
wagon” et se lance à la poursuite des échappés dans
un groupe d'une vingtaine de coureurs-groupe que Ti-
touan manque seulement de quelques secondes, mais
qui au final, lui coûteront plus d'une minute trente sur
le parcours vélo. Tour après tour Louis remonte dans
le groupe des poursuivants et se rapproche des pre-
mier. Il signe le meilleur temps vélo chez les cadets !!!
Cet effort toute fois se fera cher payer sur le dernier
tour à pied avec une montée d'escalier particulière-
ment piégeuse.

Il termine avec une superbe 33ième place. Titouan arrive
à placer son effort sur la dernière course à pied et re-
monte encore une dizaine de places pour terminer sa
première participation en temps que cadet à la
49ième place, ce qui laisse également entrevoir un bel
avenir pour l'année prochaine car il n'est devancé que
seulement de 16 cadets première année.

Puis c'est au tour de Charlotte DELACHAUX de
s'élancer sur ce parcours, identique aux garçons. La
aussi le rythme est d'emblée élevé et en y ajoutant le
soleil de midi, on a toutes les conditions pour une
course éprouvante. Charlotte gère bien son effort sur
la première partie de course à pied et attaque le vélo
avec suffisamment de fraîcheur pour suivre le rythme
imposé sur les 20 km. Ce qui n'est malheureusement
pas le cas pour toutes les filles, car les abandons se-
ront nombreux et quelques chutes redoutables - 10%
des filles ne finiront pas la course. Charlotte s'accroche
sur le dernier tour à pied et finit avec une très belle
59ième place. 
14h30 c'est le départ des juniors garçon avec notre
dernier concurrent Anatole GIRAUD-TELME. La
encore le rythme s'élève d'un cran et les temps de pas-
sage en course à pied dépassent les 21 km/h. Trois
coureurs se détachent à la fin de la première course à

pied, poursuivie dans le parc à vélo par une dizaine
d'athlètes à 10 secondes dont figure Anatole. Lui
aussi, comme son copain et partenaire d’entraînement
Louis, sort une partie vélo de folie.  Tour après tour re-
monte sur les premiers - 15ième, puis 10ième, puis 7ième... 
Il sort 3ième du parc à vélo !!! Le suspens est au comble.
Les deux premiers semblent bien loin pour pouvoir être
rattrapés mais le podium est à portée de main. Allez
Anatole encore un petit effort, on y croit, quelques mè-
tres et... Et la montée d'escalier - impitoyable juge de
paie - frappe encore. Le temps d'une courte baisse de
régime trois poursuivants, sortie de nulle part, fondent
sur lui. A ce niveau il n'y a pas de place pour la moin-
dre faiblesse. Mais au final il finit dans le top 10 fran-
çais, à une magnifique 7ième place.

Bravo les gars et les filles !!! Vous nous avez tous fait
rêver, vibrer et vivre une journée de folie !!! Reste plus
que le retour sur Besançon (680km et 7h de camion)
avec son traditionnel resto MacDo – merci Louis &
Anatole – et un seul regret, pour nous les parents et
spectateurs, c'est de ne plus avoir vos jambes...

Championnat de France Jeune de DuathlonLA FINALE
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Dernières NEWS

Stage Club en Ardèche
Sortie cyclo Club Podium : Catherine FEUVRIER Podium : Laetitia MOUCHET

Ruoms - 19 au 26 Avril 2014 Ascension du Mont Ventoux Saugeathlon - 3 Mai 2014 Prix du plateau d’Amancey - 4 Mai 2014

Sault - 3 Mai 2014 Classement : 6è femme au scratch (épreuve vélo)

1ère de la catégorie “vétéran”

l’envie d’aider à la pratique du triathlon ...
Le Brevet Fédéral d’initiateur triathlon (BF5) est le
premier niveau de formation. Le cadre d’intervention
du BF5 est :
• De faciliter l’accueil de tout type de pratiquants
dans le respect de leur sécurité et de leur bien-être.
• D’accompagner la pratique des disciplines enchaî-
nées au sein des structures fédérales.
• D’assistes le BF4 ou l’entraîneur dans l’animation
du projet du club.
La formation est dispensée au sein des ligues et bé-
néficie d’un soutien au niveau national par la Fédé-
ration Française de Triathlon (F.F.Tri).

Quelques prérequis sont nécessaires à l’entrée de la
formation d’initiateur triathlon (BF5) :
• Être licencié(e) à la F.F.Tri. ;
• Être titulaire du code de la route ;
• Être titulaire du PSC1 (Prévention Secours Ci-
viques de niveau 1 ou de son équivalent à jour des
révisions) ;
• Être majeur (18 ans révolus) à la date d’examen.

Une fois l’examen en poche, il est sans limite de va-
lidité. A la formation par une connaissance théorique
et pratique .
Pour être formé au BF5, il vous suffit de le signaler
à votre président de club qui présentera votre candi-
dature aux membres du comité directeur afin d’ap-
prouver la dépense de formation (coût environ 200
euros).
4 sessions de formations théoriques (de 8 heures, soit
32 heures au total) et un stage pratique de 30 heures
dans une structure fédérale sont nécessaires pour
passer l’examen final.

Les modalités de ce dernier se présentent :
• Par la rédaction d’un rapport de stage 
• Par la rédaction d’une épreuve écrite et contenus
théoriques (Questionnaire à choix Multiples)
• Par la présentation d’un oral de stage (sur la base
du rapport de stage).

Dans son contenu, les sessions de formation se
concentrent sur la présentation du triathlon (histoire,
organisation, etc.), le rôle de l’initiateur, les res-
sources mobilisées par notre sport (notions de phy-
siologie générale, construction d’une séance à partir
des ressources, etc.), l’hygiène et les aspects sécuri-
taires liés à sa pratique (nutrition, prévention des
risques, etc.), et enfin l’accompagnement du triath-
lète (choix du matériel, adaptation des situations
proposées face à un public).
Cette formation vous permettra de confronter votre
pratique et celle de votre club avec les autres sta-
giaires et le coordonateur de l’équipe technique ré-
gionale. Les échanges sont riches et enrichissants.
A noter l’excellent livre sur cette formation, rédigé
par les cadres de la Direction Technique Nationale
(DTN) de la F.F.Tri, Messieurs Laurent MASSIAS et
Eric VOURRON (L’initiateur fédéral de triathlon,
septembre 2005).
Si vous êtes passionnés par la pratique des disci-
plines enchaînées, laissez-vous tenter et venez nous
soutenir dans le développement de notre club, en
passant votre brevet fédéral d’initiateur triathlon
(BF5).

Au plaisir de vous voir à l’entraînement ou de
discuter sur notre sport !

SE FORMER
BF5 initiateur triathlon
comment on arrive à se former .... une invitation à l’encadrement

Tous les encadrants de
notre club sont venus
encadrés avec des ob-
jectifs divers, mais
notre histoire commune
à commencer de la
même façon : l’appel
des autres encadrants.

Cet appel se concrétise
par l’envie d’aider à la
pratique du triathlon
pour tous les types pu-
blics se licenciant dans
notre club, le Besançon
Triathlon.

partageons
l’évennement du triathlon vauban

Devenez bénévoles en vous inscrivant sur www.groople.ch

ENSEMBLE À BESANÇON, 


