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TRIATHLON-BIKE & RUN 
 
 

Composition de la commission mixte nationale 
  
FFTRI : Cédric GOSSE (Vice Président) – Laurent MASSIAS (Adjoint au DTN) - David MANGEL 
(Entraineur National U) 
FF Sport U : Philippe BAUDET (FSS Lille 2) – Cédric MARTIN-GARIN (U. Lyon 1) - Xavier DUNG 
(directeur national adjoint) 
 
1 - Présentation 
 
La Fédération Française du Sport Universitaire et la Fédération Française de Triathlon s’associent afin 
d’organiser un championnat de France universitaire de triathlon en 2015 qui comportera : 
 
- une finale nationale de Triathlon OPEN (sur proposition des CR Sport U) 
- une finale nationale de TRI-RELAIS OPEN (sur proposition des CR Sport U) 
- une finale nationale de Bike & Run OPEN (sur proposition des CR Sport U) 
 

 
Parallèlement, les 
épreuves (cf. 
tableau en point 
4), organisées par 
la F.F.TRI.,  sont 
ouvertes aux 
licenciés de la FF 
Sport U afin de 
promouvoir cette 
activité en milieu 
universitaire.  
 
 
 
 
 
 

 
2- Finales : Brive La Gaillarde, 21 juin 2015 
Date limite des inscriptions : 8 juin 2015 
 
Inscriptions directement auprès du CRSU de Limoges : crsulimoges@gmail.com   -  
www.unilim.fr/ffsportu 
 

 L’accès à cette compétition n’est plus subordonné à la participation à au moins une épreuve 
sélective proposée par la F.F.TRI.  

 Le format de course retenu est le DISTANCE S (cf. tableau en point 3).  
 Les participants au TRI-RELAIS étudiant font la même course que les triathlètes. 

 
2.1 Classement Individuel 
 
Course identique pour les filles et les garçons 
 
2.2 Classement par équipe 
 
Un classement par équipe d’université sera établi à partir des résultats de la course individuelle. 
Composition des équipes : 2 garçons et 1 fille de la même A.S. 
Classement : addition des places des 2 meilleurs garçons et de la meilleure fille d’une même A.S. 
 

Championnats 
de France 

Universitaires 

Triathlon 

21 juin à Brive 
La Gaillarde 

individuel par équipes TRI-RELAIS 

Bike & Run 

28 mai 2015 à 
Colleville s/Mer 

(50) 

mailto:crsulimoges@gmail.com
http://www.unilim.fr/ffsportu


 
2.3  Tri Relais 
 
Les équipes sont composées de 3 étudiants de la même AS qui se relaient pendant la course.  
Le premier effectue les 750 m de natation, le second les 20 km de Vélo et le dernier les 5 km de 
course à pied. Les équipes pourront être mixtes ou non. Trois titres seront attribués : titre par équipe 
masculin, titre par équipe féminin et titre par équipe mixte. 
 
3 - Accès des licenciés FF Sport U aux épreuves organisées par la  FF Tri. 
 

Type d’épreuve 
Distances 

Natation Vélo Course 

Distance XS 400 m  10km 2,5 km 

Distance S 750m 20km 5km 

Distance M 1500m 40km 10km 

 
4 - Règlements 

 Tous les étudiants doivent souscrire une licence FFSU quelque soit le type de course choisi. 
 Toutes les épreuves se dérouleront conformément au règlement sportif en vigueur de la 

F.F.TRI. 
 Tous les licenciés FFSU de catégorie d’âge cadet à senior ont accès aux compétitions de la 

F.F.TRI. dans les conditions définies dans le tableau ci-dessus.  
 Les étudiants âgés de 17 ans (cadets) ne peuvent prétendre participer qu’aux épreuves 

découvertes. 
 

 


