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Un module permettant la gestion et la consultation du Class Triathlon est
disponible sur « Espace Tri 2.0 ».
Cette application est prévue pour que chacun puisse y accéder depuis son espace,
suivant son rôle, en consultation ou mise à jour des données. Sur chaque espace
vous trouverez un guide pratique à télécharger.


Le jeune licencié y accède depuis sa fiche à l’onglet « Données Perso » puis «
EFT - Class tri - CNJ ».



Le Club y accède à partir de l’onglet « Les Licenciés » puis « Class tri - CNJ ».

Les meilleurs résultats de chaque athlète de la base 2013/2014, 2014/2015, 2016,
2017, 2018, 2019 ont été intégrés à ce module afin de disposer d'éléments de
comparaison, ce qui permet de se représenter la finalité des renseignements fournis
à l’application.

MODALITES DE MISE EN PLACE, DE VERIFICATION, D'ENREGISTREMENT ET
DE VALIDATION DES CLASS TRIATHLON
Je vous prie de trouver, ci- après, les modalités "ligue" pour la saison 2020 mis à jour
au 30-04-20.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces tests et compte tenue da la situation
actuelle, la commission technique secteur performance a souhaité alléger à titre
exceptionnel les modalités de mise en place des class triathlon clubs.
Mise en place des Class Triathlon par les clubs de la ligue :


Les dates des Class tri organisés par les clubs labellisés « Ecole de Triathlon »
ou non, seront transmises au plus tard 7 jours avant leurs réalisations via
le formulaire ci-joint : https://forms.gle/QQd5MLDsCrKKMgoh6



Le calendrier des Class tri sera régulièrement mis à jour sur le site internet de
la ligue



Afin de multiplier les tests pour les jeunes et favoriser les échanges entre les
structures, les Class Triathlon sont ouverts à l’ensemble des licenciés FFTri
sous réserve des possibilités d’accueil par le club organisateur.

La mise en œuvre des tests et le relevés des résultats est à la charge du club
organisateur.
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Enregistrement des Class Triathlon sur l'« Espace Tri 2.0 » :
 Effectué par le club organisateur (guide pratique sur l'espace "club" du
module), en cas de test avec plusieurs clubs, les résultats sont transmis aux
responsables des clubs présents pour enregistrement avec copie à
rserrapica@triathlonpaca.com

Validation des Class Triathlon organisés par les clubs :
 La prise en compte par la FFTRI des Class Tri enregistrés par les clubs sur l'
"Espace Tri 2.0" est soumise à validation par le CTL
 Après validation, les performances des athlètes seront automatiquement
intégrées au fichier « Classement national Class Tri »
Vérification des résultats :
Pour les tests dont le total de points est supérieur ou égal à 150 points ou 85
dans une discipline,
les tests doivent être filmé et transmis à
rserrapica@triathlonpaca.com (il est conseillé d’utiliser wetransfert)

NB : les résultats des compétitions FFN et FFA de la saison pourront bien
évidemment être enregistrés dans le module Class tri si les distances parcourues
sont identiques à celles demandées et que les justificatifs sont fournis au CTL
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Merci à nos partenaires !
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