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CRITERES DE SELECTION POUR L’INTEGRATION AUX CADRES 
de la Fédération Luxembourgeoise de Triathlon (« FLTRI ») 

Période 2022 - 2024 
 
Annuellement, le conseil d’administration détermine la liste des sportifs qui intégreront l’année suivante les 
cadres de la FLTRI en fonction des critères énumérés ci-dessous. 
 
Notes préliminaires : 
 
1/ Le conseil d’administration de la FLTRI introduit dans les critères d’accession aux cadres la notion de 
« course validée par le CA » afin de pouvoir prendre en considération une compétition non énumérée dans 
le présent règlement mais à laquelle le niveau des concurrents était suffisamment élevé.  
 
2/ Le conseil d’administration de la FLTRI se réserve, à sa discrétion et sur avis des entraîneurs nationaux, 
le droit de maintenir dans les cadres un athlète blessé n’ayant pu réaliser les critères minimaux nécessaires 
à son maintien de droit dans ceux-ci. 
 
3/ La période de réalisation des critères pour l’accession aux différents cadres pour l’année N+1 s’étend du 
1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N. 
 
4/ Les disciplines Multisport non référencées ci-dessous n’ouvrent pas accès aux cadres de la FLTRI 
 
Critères : 
 

 Cadre A Cadre B Cadre C 
Triathlon 

Sprint et Standard 
Distance 

Terminer à 6% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Terminer à 9% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Terminer à 12% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Triathlon 
Middle & Long 

Distance 

Terminer à 8% 
maximum du temps du 
vainqueur* 

Terminer à 11% 
maximum du temps du 
vainqueur* 

Terminer à 14% 
maximum du temps du 
vainqueur* 

Duathlon  
Sprint et Standard 

Distance 

Terminer à 6% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Terminer à 9% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Terminer à 12% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Duathlon  
Middle & Long 

Distance 

Terminer à 8% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Terminer à 11% 
maximum du temps du 
vainqueur 
 

Terminer à 14% 
maximum du temps du 
vainqueur 

Paratriathlon 
Terminer à 10% maximum du temps du vainqueur 
 

 
Triathlon Sprint et Standard Distance 
 

Elite 

Réaliser 2x le critère pour le cadre respectif (A, B ou C) aux courses :  
WT Championships, ET Championships, World Triathlon Championship Series, World Cup, 
Continental Cup, Grand Prix français (D1) ou Bundesliga (D1), ou autres courses 
équivalentes telles que validées par le conseil d’administration de la FLTRI. 

U23 

Réaliser 2x le critère pour le cadre A (par rapport au temps du vainqueur U23) aux courses : 
U23 WT Championships, U23 ET Championships, ITU World Triathlon Championship 
Series, World Cup, Continental Cup, Grand Prix français (D1), Bundesliga (D1) ou autres 
courses équivalentes telles que validées par le Conseil d’administration de la FLTRI. 
 
Pour les Juniors 2ème année : réaliser 2x le critère pour le cadre A : 
 par rapport au temps du vainqueur junior aux courses : Junior WT Championships, 
Junior ET Championships,  Junior Continental Cup ou autres courses équivalentes telles que 
validées par le conseil d’administration de la FLTRI. 
par rapport au temps du vainqueur U23 aux courses : World Triathlon Championship 
Series, World Cup, Continental Cup, Grand Prix français (D1), Bundesliga (D1) ou autres 
courses équivalentes telles que validées par le Conseil d’administration de la FLTRI. 
 
Les athlètes U23 ou Junior 2ème année réalisant 2x le critère pour le cadre A, B ou C seront 
intégrés au cadre élite correspondant. 
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Junior 

Atteindre un total de 145 points lors des évaluations de la FLTRI 
Et 
Réaliser 2x 6% (par rapport au temps du vainqueur Junior) aux courses : Junior ET 
Championships, Junior WT Championships, Junior Continental Cup,  Grand Prix français 
(D1), Bundesliga (D1) ou autres courses équivalentes telles que validées par le conseil 
d’administration de la FLTRI. 
 
Pour les Youth A 2ème année :  
atteindre un total de 140 points lors des évaluations de la FLTRI 
Réaliser 2x 6% : 
 par rapport au temps du vainqueur Junior aux courses : Junior ET Championships, Junior 
WT Championships, Junior Continental Cup,  Grand Prix français (D1), Bundesliga (D1) ou 
autres courses équivalentes telles que validées par le conseil d’administration de la FLTRI. 
 par rapport au temps du vainqueur Youth aux courses : ET youth festival ou autres courses 
équivalentes telles que validées par le conseil d’administration de la FLTRI. 

Youth 

Seuls les Youth B 2ème année et Youth A sont concernés par ce cadre. 
 
Atteindre un total de 140 points lors des évaluations de la FLTRI 
Et 
Réaliser 2x 6% :  
 par rapport au temps du vainqueur Junior aux courses : Junior ET Championships, Junior 
WT Championships,  Junior Continental Cup,  Grand Prix français (D1), Bundesliga (D1) ou 
autres courses équivalentes telles que validées par le conseil d’administration de la FLTRI 
Ou 
par rapport au temps du vainqueur Youth aux courses : ET youth festival ou autres courses 
équivalentes telles que validées par le conseil d’administration de la FLTRI. 

Promotion 

- Catégories concernées : youth C, youth B, youth A et juniors 
- Faire preuve de motivation pour s’investir dans une pratique intensive  
- Avoir un comportement sportif et extra sportif irréprochable 
- Obtenir des résultats en triathlon significatifs sur des épreuves validées par le conseil 

d’administration de la FLTRI 
- Obtenir le nombre de points requis en fonction de sa catégorie lors des évaluations 

organisées par la FLTRI : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réaliser les performances chronométriques minimales : 
 

MINIMAS 
  

Distances   NATATION COURSE à PIED 

swim/run   filles garçons filles garçons 

200/1000 YC 1 03:39 03:27 04:37 04:15 

200/1000 YC 2 03:26 03:15 04:29 04:07 

200/1000 YB 1 03:14 03:03 04:20 03:59 

200/1000 YB2 03:00 02:51 04:10 03:30 

400/1500 YA 1 05:54 05:28 05:56 05:15 

400/1500 YA 2 05:43 05:16 05:50 05:04 

400/3000 JU 1 05:30 05:03 12:15 10:23 

400/3000 JU 2 05:20 04:55 11:58 10:08 
 

 
Proposition cadre promotion 

YC 1 90 

YC 2 100 

YB 1 115 

YB2 130 

YA 1 130 

YA 2 135 

JU 1 140 

JU 2 145 
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Triathlon middle et longue distance 
 

Elite 

Réaliser 1x critère cadre respectif (A, B ou C) lors du Championnat du Monde IRONMAN ; 
 
Ou 
 
Réaliser 2x critère cadre respectif (A, B ou C) lors d’une course IRONMAN, IRONMAN 70.3, 
Challenge ou semi-Challenge ou une autre course équivalente telle que validée par le conseil 
d’administration de la FLTRI. 

 
 
Duathlon Sprint et Standard Distance 
 

Elite 

Réaliser 1x critère cadre respectif (A, B ou C) aux Championnats d’Europe ET ou 
Championnats du Monde WT 
 
Ou 
 
Réaliser 2x critère cadre respectif (A, B ou C) lors d’une course WT ou course équivalente telle 
que validée par le conseil d’administration de la FLTRI (par exemple : Grand Prix D1 français) 

U23 

Réaliser 1x critère cadre respectif (A, B ou C) aux Championnats d’Europe ET U23 ou 
Championnats du Monde WT U23 
 
Ou 
 
Réaliser 2x critère cadre respectif (A, B ou C) lors d’une course WT ou course équivalente telle 
que validée par le conseil d’administration de la FLTRI (par exemple : Grand Prix D1 français). 
Par rapport au temps du vainqueur U23. 

 
 
Duathlon Middle & Long Distance 
 

 
Elite 

Réaliser 2x critère cadre respectif (A, B ou C) à une course Powerman WT middle distance ou 
longue distance ou course équivalente telle que validée par le conseil d’administration de la 
FLTRI. 

 
Paratriathlon 
 

 
Elite 

Réaliser 2x critère cadre, dans sa catégorie de handicap, lors des courses World Para Triathlon 
Series, Para Triathlon World Cup, Championnats du Monde ou d’Europe Paratriathlon, ou 
course équivalente telle que validée par le conseil d’administration de la FLTRI. 

 
 
 
 


