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Liste des abréviations 

Be3  Belgian Triathlon 

CAT  Comité d'appel Top Sport 

CBAS  Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport 

CE  Championnat d'Europe 

CM  Championnat du Monde 

COIB  Comité Olympique et Interfédéral Belge 

CS Be3  Comité de sélection Be3  

ETU  European Triathlon Union 

ETU-cup  Coupe d'Europe élites 

ETUJ  Coupe d'Europe juniors 

GF  World Triathlon Series Grand Final 

JO  Jeux Olympiques 

LF3  Ligue Francophone de Triathlon asbl 

OA Be3  Organe d'administration de Be3  

TRI  World Triathlon 

WC  World cup Standard Distance 

WTCS  World Triathlon Championship Series 

YOB  Année de naissance (year of birth) 

3VL  Triathlon Vlaanderen vzw 
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Introduction 

Les athlètes figurant sur la liste nationale des Youth, Junior, U23 sont considérés comme les talents de 
leur génération qui sont sur la trajectoire d'une carrière internationale. Ces athlètes bénéficient de 
nombreux avantages, tant sur le plan financier que sportif.  
 
Toutefois, ces critères sont des exigences minimales pour poursuivre une carrière internationale.  
Plus vous êtes jeune, moins les critères donnent de garantie de réussite internationale plus tard dans 
la vie. Chez les Youth et Junior, nous gardons délibérément les critères un peu plus souples car nous 
voulons donner aux athlètes la possibilité d'évoluer sereinement vers le sport de haut niveau. 
Considérez donc ces critères comme une ligne directrice et comme un niveau minimum que vous devez 
atteindre pour évoluer vers la performance sportive de haut niveau ! 
 
Les athlètes figurant sur la liste nationale parmi les élites sont des athlètes qui sont actifs au niveau 
mondial. Ce sont les meilleurs athlètes belges qui font la différence au niveau international pour notre 
pays !  

Critères de sélection généraux  

• Être licencié à la LF3 ou à la 3VL. 

• Être en mesure de fournir un certificat médical sportif en cours de validité. Vous devez fournir 
cette attestation par e-mail à votre directeur technique avant le 15 février 2023. 

• Pouvoir participer sous le drapeau belge. 

Critères de sélection spécifiques à Be3  

Pour tous les athlètes 

Pour les évaluations, nous allons travailler avec un système de cartons de couleur. 

Un athlète qui a atteint ses critères de performance recevra un carton vert. Cet athlète entre dans la 
liste nationale 2023 en vert. 

Un carton orange est attribué à l'athlète qui a manqué de peu ses critères ou qui n'a pas pu les réaliser 
pour des raisons médicales. Cet athlète apparaîtra en orange sur la liste nationale. 

Le carton rouge est attribué à un athlète qui a largement manqué à ses critères ou à un athlète qui a 
manqué à ses critères pour la deuxième année consécutive. En principe, cet athlète ne peut plus figurer 
sur la liste nationale. Le comité d'évaluation ne peut, qu'avec une motivation approfondie, délibérer 
une personne avec un carton rouge. Un athlète peut défendre son dossier devant le comité 
d'évaluation en cas de délibération. Pour cela, une demande doit être faite auprès des deux directeurs 
techniques. 

Ce comité est responsable de l'évaluation de tous les athlètes au sein de l'opération nationale (Youth, 
Junior, U23, Elites). Il est donc chargé d'évaluer et d'approuver l'admission et le transition. 

Le comité d'évaluation est composé de 

• Coach National Triathlon Olympique 
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• Directeur technique 3VL 

• Directeur technique LF3 

Athlètes Youth (2008-2006) 

Pour cette catégorie d'âge, veuillez vous référer aux critères spécifiques de la 3VL et de la LF3 pour 
figurer sur la liste nationale, qui peuvent être consultés sur leurs sites web. Les deux fédérations 
utilisent des temps de 400m pour la natation et de 3000m pour la course à pied qui sont conformes 
les uns aux autres. 

Athlètes Junior (2005-2004) 

Les athlètes nés en 2005 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. 1x top 15 à une ETU junior cup 
2. 2x top 20 à une ETU junior cup 
3. Top 35 au CM junior 
4. Top 25 au CE junior 

Les athlètes nés en 2004 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. 1x top 5 à une ETU junior cup 
2. 2x top 10 à une ETU junior cup 
3. Top 30 au CM junior 
4. Top 20 au CE junior 
5. 1x top 30 à une ETU cup 

Pour les athlètes qui débutent dans le sport, les temps ci-dessous sont les critères d'entrée sur la liste 
nationale. Ces athlètes doivent passer le test et l'enregistrer en vidéo pendant la période du 1er 
février au 1er août 2023 en respectant les directives ci-dessous. Sur ce point, nous devons avoir 
l'ensemble du test dans la vidéo. 

Les tests de 400m de natation sont effectués dans une piscine de 25m sans aucune assistance, 
l'athlète doit nager ces temps complètement seul. L'athlète doit effectuer ce test dans un couloir 
extérieur libre, les couloirs gauches ou droits étant également complètement libres. Les lignes de 
course sont autorisées mais pas obligatoires.  

Les tests de course de 3000m sont effectués sur une piste extérieure de 400m, l'athlète peut utiliser 
un cycliste ou un lièvre pour mener l'allure. L'athlète doit effectuer ce test sans utiliser de spikes. Les 
chaussures non approuvées par l'IAAF ne peuvent pas non plus être utilisées.  

Les temps du 400m et du 3000m doivent être réalisés dans la période convenue. 
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YOB 400m 3000m         YOB 400m 3000m 

2005 4:58 11:00         2005 4:38 9:25 

2004 4:52 10:45         2004 4:32 9:05 

Femmes nées en 2005- 2004               Hommes nés en 2005-2004 

Athlètes U23 (2003-2000) 

Les athlètes nés en 2003 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. 1x top 25 à une ETU cup 
2. Top 30 au CM U23 

Les athlètes nés en 2002 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 200 au classement mondial au 1/1/2024 
2. 1x top 30 à une WC 
3. 1x top 20 à une ETU cup 
4. Top 25 au CM U23 
5. Top 30 au CE Elites 

Les athlètes nés en 2001 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 180 au classement mondial au 1/1/2024 
2. 1x top 25 à une WC 
3. 1x top 15 à une ETU cup 
4. Top 20 au CM U23 
5. Top 25 au CE Elites 

Les athlètes nés en 2000 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 160 au classement mondial au 1/1/2024 
2. 1x top 20 à une WC 
3. 1x top 10 à une ETU cup 
4. Top 15 au CM U23 
5. Top 20 au CE Elites 

Pour les athlètes qui débutent dans le sport, les temps ci-dessous sont les critères d'entrée sur la liste 
nationale. Ces athlètes doivent passer le test et l'enregistrer en vidéo pendant la période du 1er 
février au 1er août 2023 en respectant les directives ci-dessous. Sur ce point, nous devons avoir 
l'ensemble du test dans la vidéo. 
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Les tests de 800m de natation sont effectués dans une piscine de 25m sans aucune assistance, 
l'athlète doit nager ces temps complètement seul. L'athlète doit effectuer ce test dans un couloir 
extérieur libre, les couloirs gauches ou droits étant également complètement libres. Les lignes de 
course sont autorisées mais pas obligatoires.  

Les tests de course de 5000m sont effectués sur une piste extérieure de 400m, l'athlète peut utiliser 
un cycliste ou un lièvre pour mener l'allure. L'athlète doit effectuer ce test sans utiliser de spikes. Les 
chaussures non approuvées par l'IAAF ne peuvent pas non plus être utilisées.  

Les temps du 800m et du 5000m doivent être réalisés dans la période convenue. 

YOB 800m 5000m         YOB 800m 5000m 

2003 10:10 18:15     2003 9:20 15:30 

2002 10:00 17:45     2002 9:10 15:10 

2001 9:50 17:15     2001 9:00 14:45 

2000 9:40 16:55     2000 8:50 14:20 

Femmes nées en 2003- 2000              Hommes nés en 2003-2000 

Athlètes Elites (1999-...) 

Les athlètes nés en 1999 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 2023 pour 
figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 30 aux JO 
2. Top 120 au classement mondial au 1/1/2024 
3. Top 30 du GF 
4. 1x top 25 à une WTCS 
5. 1x top 16 à une WC 
6. 1x top 5 à une ETU cup 
7. Top 16 au CE Elites 

Les athlètes nés en 1998 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous d'ici 2023 
pour figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 25 aux JO 
2. Top 80 au classement mondial au 1/1/2024 
3. Top 25 du GF 
4. 1x top 20 à une WTCS 
5. 1x top 12 à une WC 
6. 1x top 3 à une ETU cup 
7. Top 12 au CE Elites 

Les athlètes nés en 1997 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous d'ici 2023 
pour figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 20 aux JO 
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2. Top 65 au classement mondial au 1/1/2024 
3. Top 20 du GF 
4. 1x top 16 à une WTCS 
5. 1x top 8 à une WC 
6. Top 8 au CE Elites 

Les athlètes nés en 1996 doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous d'ici 2023 
pour figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 16 aux JO 
2. Top 50 au classement mondial au 1/1/2024 
3. Top 16 du GF 
4. 1x top 12 à une WTCS 
5. 1x top 5 à une WC 
6. Top 5 au CE Elites 

Les athlètes nés en 1995 ou avant doivent atteindre l'un des objectifs de performance ci-dessous en 
2023 pour figurer sur la liste de 2024 : 

1. Top 12 aux JO 
2. Top 30 au classement mondial au 1/1/2024 
3. Top 12 du GF 
4. 1x top 8 à une WTCS 
5. 1x top 3 à une WC 
6. Top 3 au CE Elites 

Appels 

Les athlètes peuvent faire appel des décisions du CS Be3 dans les 5 jours ouvrables suivant la 
publication de la sélection sur le site web de la ligue. L'appel est adressé à la CAT par e-mail ou par 
lettre recommandée et après versement d'une caution de 100€ sur le compte de Be3 (BE45 0013 5794 
1089).  

La CAT est composé de : 

• Président de Be3 

• Vice-présidents de Be3 

La CAT examinera l'appel dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l'appel. Si la CAT donne 
raison à l'athlète, la décision du CS Be3 sera révisée et la caution remboursée. 

La décision du comité d'appel (BC) de Be3 peut faire l'objet d'un appel final endéans les cinq (5) jours 
ouvrables auprès de la CBAS. 
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Noyaux nationaux 2023 

Elites 1999-... 

 

U23 2003-2000 

 

Junior 2005-2004 
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Youth 2007-2006 

 


