Publication des résultats par les organisateurs et challenges alsace
Ceci est un extrait du règlement des challenges alsace
Rôles et responsabilités des organisateurs
Les organisateurs devront s’assurer lors des inscriptions de détenir et vérifier les
renseignements suivants sur les participants. Un fichier des licenciés Alsaciens est
disponible à la ligue pour les y aider.
- Sexe
- Nom et prénom
- Catégorie d’âge selon le règlement de la FFTRI
- N° de licence FFTRI et type de licence (accueil, dirigeant, ou compétition)
- Nom de club FFTRI
Ceci permet de traiter directement les résultats des organisateurs sans vérification de la
ligue : Toute erreur ne sera pas corrigée ultérieurement.
Les organisateurs devront, au plus tard dans les 5 jours qui suit la fin de la course, fournir
les résultats sous forme d’un fichier informatique (Excel ou similaire) à la Commission
Organisation de la Ligue. Celui-ci sera dans un format standard : fichier « format type
édition des résultats triathlon.xls ».
- Champs à renseigner dans des colonnes différentes : voir ci-dessous.
« class. » = classement scratch.

- Catégories d’âge (3 lettres, sans sous catégorie comme V2) :
MIP, POU, PUP, BEN, MIN, CAD, JUN, SEN, VET.
- Noms de clubs FFTRI : utiliser exactement ces noms (TRI
pour identifier la licence triathlon d’un club multi sport).
Utiliser «NL» = non licenciés triathlon.
Il est souhaitable que les triathlètes les utilisent pour les
inscriptions.

ASPTT STRASBOURG TRI
ASPTT MULHOUSE TRI
TRIATHLON HOCHFELDEN
FAST GUEBWILLER
IRON CLUB DANNEMARIE
RAP. WINGERSHEIM TRI
MULHOUSE OLYMP. TRI
NAVECO BETSCHDORF
RIXHEIM TRI 132
SG WANTZENAU TRI
SC SELESTAT TRI
TAC COLMAR
TRI CLUB BISCHWILLER
TRIMOVAL
VCUS TRI

L’utilisation de ce format par tous permettra aussi d’uniformiser les classements publiés
par les organisateurs (jour de la course, presse, internet…)
Le jour de chaque compétition, l’organisateur sera tenu d’afficher le classement
intermédiaire des différents challenges, qui seront disponibles sur le site internet de la
ligue d’Alsace.

