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Bordeaux, le 05 mars 2012   

 

 

  

 

 

Objet : DUATHLON DE LAROCHEBEAUCOURT -  24 MARS 2012 

 

 

Chers amis, 

 

Cette année  le duathlon de Larochebeaucourt sera le support de tous les sélectifs aux 

grandes épreuves nationales en duathlon, ainsi que le championnat d’Aquitaine jeunes 

et adultes pour la saison 2012. 

Un titre régional est rajouté pour les masters ainsi qu’un titre pour les clubs. 

 

Il a été prévu également un certain nombre de modifications pour cette nouvelle édition 

afin d’améliorer la qualité et la sécurité des épreuves sur ce site. 

Ces modifications ont été discutées avec l’organisateur sur la base des propositions que 

j’ai pu lui faire, au regard de la sécurité et de l’intérêt sportif de l’épreuve. 

 

 

Modification des distances pour les minimes, cadets et juniors : 

 

Attention : tous les jeunes disputeront leur sélectif au championnat de France sur la 

même course, soit le supersprint (même les juniors) 

 

Minimes :   cap 2 km (1 tour)  /  vélo 16 km (2 tours)  /  cap 2 km (1 tour) 

 

Cadets et juniors :   cap 4 km (2 tours)  /  vélo 24 km (3 tours)  /  cap 2 km (1 tour) 

 

 

Ces nouveaux formats de course correspondent mieux à ceux  prévus lors du 

championnat de France de duathlon jeune. Il est également tenu compte de la difficulté 

du circuit de Larochebeaucourt. 

 

 

Pour comprendre un peu mieux les différents labels et leur mode de calcul, en voici une 

présentation : 

 

 

 

 

A l’attention des présidents  
des clubs de triathlon d’Aquitaine 



 

 

 Sélectif championnat de France jeune (08 avril à LIEVIN) : Quotas ligue 

Aquitaine 

 

QUOTAS 2012 Minimes Cadets Juniors 

Filles 7 2 2 

Garçons 7 6 5 

 

 

 Sélectif championnat de France de duathlon ELITE et U23 (cumulés) 

Quotas duathlon CD : 2 H et 3 F 

Quotas duathlon LD : 2 H et 3 F 

 

 

 Sélectif régional D3 duathlon hommes 

Quotas : 5 clubs hommes 

Sur la base de l’addition des 3 meilleures places des athlètes du club 

 

 

 Sélectif coupe de France des clubs de duathlon 

Quotas : 5 clubs hommes et 5 clubs femmes 

Sur la base de l’addition des 3 meilleures places des athlètes du club 

 

 

 

Les championnats d’Aquitaine : 

 

 Grand prix Aquitain de duathlon jeune 

1 titre décerné pour chaque catégorie minime, cadet  et junior, filles et garçons 

 

 

 Grand prix Aquitain de duathlon adulte 

1 titre décerné femme et homme 

 

 

 Grand prix Aquitain de duathlon master 

1 titre décerné femme et homme 

 

 

 Grand prix Aquitain des clubs de duathlon  

1 titre décerné par club femme et homme 

Sur la base de l’addition des 3 meilleures places des athlètes du club 

 

 
  Sportivement, 

 

  Bernard FENIOU   Conseiller technique de la ligue Aquitaine  

 

      06 87 12 62 48  /  feniou.bernard@neuf.fr 
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