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1 Règlements Championnats nationaux 

1.1 Généralités 

1.1.1 Règles de principe 

Le programme des championnats nationaux est publié par la FLTRI. Le conseil d’administration de la 
FLTRI fixe la date, la manifestation et l’épreuve des championnats nationaux. Le conseil 
d’administration n’est pas obligé à fixer un championnat pour toutes les disciplines ou catégories s’il 
ne le juge pas justifié. 

Les championnats nationaux individuels sont ouverts uniquement aux athlètes licenciés auprès de la 
FLTRI. 

Les athlètes des catégories Youth A, Youth B et Youth C doivent obligatoirement participer aux 
courses de leur âge. 

Lors de tous les championnats, il y a un classement homme/femme pour chaque catégorie. 

1.1.2 Règles spécifiques 

Le titre de champion de Luxembourg Junior, Elite et groupes d’âges peut uniquement être décerné 
aux athlètes de nationalité luxembourgeoise et licenciés auprès de la FLTRI. Le classement aux 
championnats de ces catégories est soumis à cette même condition. 

Le titre de champion fédéral peut uniquement être décerné à un athlète licencié auprès de la FLTRI 
qui atteint un meilleur chrono que le champion de Luxembourg Elite lors de la même compétition, 
quel que soit sa nationalité. 

Le titre de champion de Luxembourg Youth A, Youth B et Youth C peut uniquement être décerné 
aux athlètes licenciés auprès de la FLTRI, quel que soit leurs nationalité. Le classement aux 
championnats de ces catégories est soumis à cette même condition. 

Le titre de champion de Luxembourg Paratriathlon peut uniquement être décerné aux athlètes de 
nationalité luxembourgeoise et licenciés auprès de la FLTRI. Le classement aux championnats de 
cette catégorie est soumis à cette même condition. 

1.2 Inscription aux championnats nationaux 

L’inscription aux championnats nationaux est obligatoire et doit se faire par le licencié même ou par 
son représentant légal (Youth A/B/C) auprès du secrétariat de la FLTRI. L’inscription peut se faire par 
lettre postale ou email. Un formulaire à cette fin est disponible sur le site internet de la FLTRI. 

Le licencié doit préciser la catégorie dans laquelle il souhaite participer au championnat pour lequel il 
s’inscrit. L’athlète ne peut choisir une seule catégorie. (Par exemple, on ne peut pas s’inscrire pour la 
catégorie Elite et Age Grouper en même temps). Les athlètes des catégories Youth A, Youth B et 
Youth C doivent obligatoirement s’inscrire aux catégories prévus pour leur âge. 

L’inscription aux championnats d’Elite nécessite cependant l’approbation du conseil d’administration 
de la FLTRI. Le conseil d’administration a le droit de mettre un athlète dans sa catégorie de groupe 
d’âge s’il juge que le niveau sportif de l’athlète n’est pas suffisant pour justifier un départ dans la 
catégorie Elite. Une telle décision ne peut être prise pour un seul championnat à la fois, afin de 
pouvoir réévaluer un athlète lors de l’inscription pour un autre championnat. 

Les délais d’inscription peuvent varier selon la manifestation et sont publiés par la FLTRI. Sans 
inscription dans les délais prévus, un classement aux championnats n’est pas possible. 
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2 Les championnats nationaux 2016 

2.1 Championnats nationaux Duathlon 

2.1.1 24.04.2016, CAB-Duathlon Ehlerange 

1) Elite, Championnat fédéral & Age-Grouper : distance standard (10-40-5) ; 

2) Junior : distance sprint (5-20-2,5) ; 

3) Youth A/B/C : distance découverte. 

2.2 Championnats nationaux Duathlon LD 

2.2.1 01.05.2016, Ourdall-Powerman Hosingen 

1) Elite, Championnat fédéral & Age-Grouper (10-60-10). 

2.3 Championnats nationaux Triathlon LD 

2.3.1 18.06.2016, Ironman 70.3 Luxembourg Région Moselle, Remich 

1) Elite, Championnat fédéral & Age-Grouper (1,9-90-21) 

2.4 Championnats nationaux Triathlon 

2.4.1 02-03.07.2016, Triathlon Echternach 

1) Elite, Championnat fédéral & Age-Grouper : Distance standard (1,5-40-10) ; 

2) Junior & Paratriathlon : distance sprint (0,75-20-5) ; 

3) Youth A/B/C : distance découverte. 

3 Règlement uniformes 

3.1 Uniformes Club-membre 

Lors des championnats nationaux, le port d’un uniforme club, homologué par la FLTRI, est obligatoire 
pendant toute la compétition. Le non-respect de cette règle pendant tout ou une partie du parcours 
de la compétition provoque la mise hors classement du championnat national. L’athlète ne sera donc 
seulement classé seulement au classement général de la compétition. 

4 Remise de prix/podiums/photos officielles 

Les licenciés sont invités à porter une tenue club lors des remises de prix. 

5 Classements lors des championnats 

- un classement (m/f) et podium (m/f) pour le championnat de Luxembourg Youth A est 
obligatoire ; 

- un classement (m/f) et podium (m/f) pour le championnat de Luxembourg Youth B est 
obligatoire ; 

- un classement (m/f) et podium (m/f) pour le championnat de Luxembourg Youth C est 
obligatoire ; 

- un classement (m/f) et podium (m/f) pour le championnat de Luxembourg Juniors est 
obligatoire ; 
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- un classement (m/f) et podium (m/f) pour le championnat de Luxembourg Elite est 
obligatoire ; 

- un podium (m/f) pour le Champion fédéral est obligatoire si les conditions sous 1.1.2 sont 
remplies ; 

- un classement (m/f) pour le championnat de Luxembourg par catégories d’âges est 
obligatoire. La remise des prix a lieu lors des « Triathlon Awards ». 

5.1 Communication des résultats 

Pour la distribution des prix, les résultats finaux doivent être disponibles aux athlètes sous forme 
d’un classement avec temps intermédiaires et temps final. Toutes les disqualifications doivent être 
indiquées sur la liste des résultats. Les résultats doivent être à disposition de la FLTRI au plus tard 24h 
suivant la course sous forme de courrier électronique. 

5.2 Primes pour athlètes 

Il est recommandé que l’organisateur d’une manifestation attribue des primes aux athlètes masculins 
et féminins des catégories Elite et Juniors suivant le mode suivant : 

1) catégorie Elite (m/f) -> places 1 à 3 ; 

2) catégorie Juniors (m/f) -> places 1 à 3 ; 

Cette recommandation n’est pas obligatoire, mais, si l’organisateur attribue des primes, il est 
cependant obligatoire que les prix pour les athlètes masculins et féminins soient de la même valeur. 


