
 
 

CIRCULAIRE N° 4 DU 26 JANVIER 2023  
 
 
 

Aux Présidents des Ligues ultramarines,  
Président Comité Mayotte  

  
De Jean-Marie Bellicini - Bénédicte Roze 
 

Copie  Comité Directeur 
 Souäd Rochdi 
 Patrick Ranvier 
 Présidents de ligues 
 
 
 

OBJET : MODALITES DE QUALIFICATION DES ULTRAMARINS POUR LES FINALES U16 
EN 2023 

 
 
 

Chers Amis, 
 
 

Afin de répondre aux besoins des clubs et ligues ultramarins et encourager l’accès aux finalités nationales, 
la CNJ met en place des modalités de qualification spécifiques pour les Finales Nationales U16. 

Cette adaptation des modalités de qualification devrait leur permettre d’ANTICIPER leurs engagements 
(et réduire leurs coûts de transport) sans modifier l’EQUITE de la compétition.  
 

Finale Nationale Jean-Paul BOURDON Equip Athlé à Dreux le 27 et 28 mai 2023 
Les clubs Ultramarins peuvent, à partir de janvier 2023, transmettre une demande de qualification 
exceptionnelle à competition.cnj@athle.fr avec composition de l’équipe prévisionnelle. 
Une réponse sera donnée au plus tard le 15 mars 2023. 
 
Finale Nationale : Challenge Epreuves Combinées et Relais 8-2-2-8 à Toulon les 8 et 9 juillet 
2023 
Les clubs ultramarins peuvent, à partir de janvier 2023, transmettre une demande de qualification 
exceptionnelle à competition.cnj@athle.fr; avec composition de l’équipe prévisionnelle. 
Une réponse sera donnée au plus tard le 15 mai 2023. 
 
Finale Nationale Colette BESSON des Pointes d’Or à Toulon les 8 et 9 juillet 2023 
Les modalités de qualification des athlètes Minimes 1 et Minimes 2 masculins et féminines se feront 
selon un MINIMA. 

Cette performance minimale est à réaliser avant la date limite de qualification du 25 Juin  

2023 et dans les conditions règlementaires (livret CNJ  voir lien) d’un triathlon. 
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https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2022_cnj.pdf


MINIMA en Triathlon – athlètes nés en : 2009 2008 
Filles 102 105 

Garçons 100 105 
 
 
Coupe des Ligues Minimes à Albi le 14 juillet 2023 
Les ligues ont la possibilité de s’organiser de la manière suivante, une équipe par Zone : 
 

• Zone Caraïbes :  Martinique, Guadeloupe et Guyane 
• Zone Océan Indien : Réunion et Mayotte 
• Zone Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna 

 
Pour toute aide financière, par équipe ou par athlète, il faudra se reporter à la circulaire financière 
ultramarins 2023. 
 
Nous vous remercions de transmettre ces informations à vos clubs, en espérant les retrouver nombreux 
lors des Finales Nationales U16. 
 
Recevez, Chers Amis, nos cordiales salutations et l’assurance de notre engagement total au service de nos 
jeunes athlètes, 
 
 
 
 
 

        

Jean-Marie BELLICINI       Bénédicte ROZE 
Secrétaire Général       Présidente de la CNJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


