MODULE CLASS TRIATHLON
SAISON 2018

Depuis la saison 2014, un nouveau module permettant la gestion et la
consultation du Class Triathlon (Class Tri) est venu s’ajouter à « 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».
Document « information licenciés » consultable sur la présente page « Class Tri » du
site internet.
Le Club y accède à partir de l’onglet « Les Licencié » puis «Class tri - CNJ».
Document « information clubs » consultable sur la présente page « Class Tri » du site
internet.
Les meilleurs résultats de chaque athlète des bases 2014 à 2017 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.
Les modalités de mise en place, de vérification, d’enregistrement et de validation des
Class Tri vous sont expliquées ci-dessous.
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MODALITES DE MISE EN PLACE, DE VERIFICATION,
D'ENREGISTREMENT ET DE VALIDATION DES CLASS TRI
Mise en place des Class Tri par les clubs de la ligue :
-

les dates des Class Tri organisés par les clubs seront transmises dès que
possible au CTL et obligatoirement au moins 15 jours avant la ou les épreuves
le calendrier des Class Tri sera publié sur le site internet de la ligue
afin de multiplier les tests pour les jeunes et favoriser les échanges entre les
structures, les clubs organisateurs sont encouragés à effectuer leurs Class Tri
avec d’autre(s) club(s) de la ligue.

Vérification des résultats :
2 cas distincts :
Le Club organisateur effectue le Class Tri de manière autonome :
Dans ce cas, dans un souci de transparence et d’équité entre les structures, le CTL ou
un membre de l'ETR désigné par le CTL (hors club organisateur) sera présent le
jour du Class Tri.
Si aucun technicien n’est disponible, l’ensemble des tests seront filmés et transmis au
CTL en meme temps que les résultats.
Une caméra type « GoPro » peut être prêtée par la ligue si nécessaire.

Le club organisateur effectue ses tests avec une ou plusieurs autres structures :
Avec plusieurs structures, les risques d’enregistrement de faux résultats seront limités.
Il n’y aura donc pas de déplacement systématique du CTL (ou membre de l’ETR)
En cas d’absence du CTL (ou membre de l’ETR), la procédure sera la suivante :
- les clubs participants aux Class Tri effectueront 2 photos :
o une photo du groupe de jeunes au bord du bassin (test natation)
o une photo des jeunes au bord de la piste d’athlétisme (test course à pied)
- ces clichés seront expédiés avec les résultats par mail au CTL à l'issue de la
journée.
Cette procédure permettra de vérifier si le nombre et l’identité des jeunes enregistrés
par les clubs sur l'espace Tri 2.0 correspond au nombre et à l’identité des jeunes
présents sur les photos.
NB : les résultats des compétitions FFN et FFA de la saison 2018 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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Enregistrement des Class Triathlon sur l'« Espace Tri 2.0 » :
-

effectué par le club organisateur (guide pratique sur l'espace "club" du module)

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 intégrés
au fichier « Classement national Class Tri »
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