INDICE DE PERFORMANCE : DECRYPTAGE

Les épreuves de coupes du Monde et de coupes d’Europe sont nombreuses dans le
calendrier international et apparaissent comme les 2ème et 3ème niveaux de compétitions
proposées par l’ITU sur le triathlon courte distance, le 1er niveau étant le circuit des séries WTS
(championnat du Monde Elite). Depuis plusieurs saisons, ces épreuves servent de support de
sélection en équipe de France pour les championnats du Monde U23. Egalement elles
permettent à certains athlètes de progresser au classement mondial « ITU World Ranking »
(anciennement ITU points list) et pour les meilleurs, de se rendre éligible pour accéder au
circuit WTS. Enfin, certains des tous meilleurs juniors y prennent part dans le cadre de leur
formation sportive, en vue d’anticiper le passage vers l’élite.
Cependant, l’interprétation des résultats sur ces épreuves est rendue difficile en raison d’une
grande hétérogénéité du niveau sportif suivant les épreuves. Egalement dans une optique de
sélection, cette hétérogénéité rend difficile la définition de critères de résultats identiques
selon le niveau de l’épreuve (coupes d’Europe ou coupes du Monde).
Pour cela, la F.F.TRI. a décidé de définir un niveau sportif sur chaque épreuve de coupes
d’Europe et de coupes du Monde, en fonction des meilleurs athlètes qui y participent : il s’agit
de la notion d’Indice de performance (I.P.).
L’I.P. d’une épreuve est égal à la moyenne du rang au classement international « I.T.U. points list » des
sportifs (ves) portant les 8 premiers dossards (à la date du lundi précédant l’épreuve) :
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Ainsi, la traduction que l’on peut en faire est la suivante : plus l’I.P. d’une épreuve est bas, plus
le nombre d’athlètes bien classés participant à cette épreuve est important, et donc plus le
niveau de celle-ci est élevé.
Les I.P. sont donc calculés pour chaque les épreuves de coupes du Monde et certaines étapes
de coupes d’Europe au fur et à mesure de la saison. Ils sont disponibles sur le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1_uMdpvGVOtZmZJEn0toZtYmqR5rrjxuQso9g
DCUivME/edit?usp=drive_web

