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Compétition MONTAGNE  

 

 

 

 

Ce règlement intérieur a pour objet de préciser les principaux droits et devoirs 

de tous les adhérents du Lille Triathlon Club, soucieux de la convivialité́ entre 

ses membres, du partage des savoir-faire sportifs et de l’esprit d’équipe. 

Les adhérents (ou leur représentant légal, pour les mineurs), en acceptant le 

présent règlement, s’engagent à en respecter les valeurs. 

Le renouvellement de |’adhésion implique l’acceptation des règles de vie et d’é

thique du présent règlement. 

Ce règlement intérieur sera porté à la connaissance de tout adhérent du 

club, lors de son inscription. Il sera disponible également sur le site web du 

club. 

Aucun adhérent ne pourra donc se prévaloir de |’ignorance dudit règlement.  

 

ARTICLE 1 

 Le Bureau Directeur (ou encore appelé Bureau) de LILLE TRIATHLON est 

composé de :  

 Un Président,  Un ou Deux Vice-Présidents,  Un Secrétaire Général (assisté 

éventuellement par un Secrétaire Général Adjoint),  

Un Trésorier Général ( assisté éventuellement par un Trésorier Général 

Adjoint),  

Des membres élus. 

 

Cette organe cumule, par soucis de simplification, les fonctions du Bureau 

Directeur et du Comité Directeur prévues aux Statuts de l’association 

ARTICLE 2 

Le Bureau Directeur se réunit au moins trois fois par an. Les membres du Bureau 

se doivent d’assurer une présence a minima à deux réunions par an. 

Les membres du Bureau et du Comité d’Ethique paie uniquement la part licence 
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de la fédération et non la cotisation incombant au club. 

Ces membres doivent être à jour de leur licence loisir ou compétition, auprès de 

la Fédération Française de Triathlon. 

Chaque adhérent âgé de la majorité peut demander à assister aux réunions du 

bureau, mais ne bénéficiera en aucun cas du droit de vote. Il sera tenu au secret, 

rien ne doit être divulguer à l’extérieur du Bureau, sous peine d’exclusion. 

ARTICLE 3 

L’adhésion est soumise à une capacité minimum de natation pour les adultes soit 

50 mètres sans s’arrêter en moins de 1 minute.  

L’adhésion des mineurs est soumises à des capacités minimums dans les 3 sports. 

Ces critères sont énoncés dans l’annexe 2 jointe au présent règlement.. 

 L’adhésion au club ne sera définitive qu’à réception de tous les documents et du 

paiement de la cotisation lors des deux journées d’inscription communiquées 

chaque année par mail et par la page facebook du club de l’année sous peine de se 

voir refuser l’accès aux entrainements (adhésion, renouvellement ou transfert de 

licence dans notre club). 

A noter pour le cas du transfert de club, l’adhérent devra obtenir la validation 

du transfert par le club d’origine (tarif du transfert en sus de la cotisation 

communiqué sur le site de la fédération). 

Les candidatures pour les nouveaux entrants sont à adresser au secrétariat au 

plus tard le 15/07 pour accord. Les inscriptions en cours d’années sont à 

présenter au Président ou Vice Président. Ces derniers décideront ensemble de 

la suite à donner. 

Les tarifs des licences sont communiqués chaque année dans le dossier  

d’inscription/de réinscription. Ils sont fixés pour la saison 2019/2020 à : 

 

- 160 euros pour les mineurs (licence compétition),  +20€ pour la location de la 

trifonction ainsi qu’un chèque de caution de 52€, chèque détruit lors de la 
restitution de la trifonction à la fin de la saison en juin de chaque année au parent 
en charge de la gestion du stock, possibilité de conserver d’une saison sur l’autre 
la trifonction sous réserve de réaliser un nouveau chèque de caution, l’ancien 
étant détruit au jour de la réinscription (possibilité d’achat de la trifonction, au 
tarif de 72€) 

- 225 euros pour les adultes (licence compétition sénior et vétéran) 

- 195 euros pour les adultes (licence loisir sénior et master, attention 
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licence ne permettant pas de s’inscrire aux compétitions FFtri, un pass 

journée sera à régler en sus pour chaque événement par l’adhérent) 

- 195 euros pour les étudiants 

- 160 euros pour les handisports 

- 140 euros pour les handisports étudiants 

 

Le coût de la licence n’est pas proraté dans le cas d’une inscription en cours de 

saison. 

En sus de cette cotisation, un chèque de caution de 75€ dit de « participation à 

la vie du club » vous est demandé. Il sera encaissé si : 

• vous ou le représentant légal ne participe pas à une manifestation du club ou à 

au moins un déplacement de l’Ecole de Triathlon ou à une session d’arbitrage 

dans le cadre d’une compétition de sports enchainés; 

• vous annulez votre participation à une sortie club, sauf cause médicale à plus 

d’un mois de l’événement; 

• vous ne réglez pas une amende pour infraction au présent règlement. 

 

ARTICLE 4 

 Les sessions d'entraînement des adultes et de l’Ecole de Triathlon sont fixées 

chaque année en début de saison et affichées sur notre site internet.  

Les horaires sont sujets à modification pendant les vacances, travaux ou 

entretien des installations. Dans ce cas, l’information sera transmise par email ou 

/ et MMS aux parents concernant les entrainements des mineurs. 

Annexer à ce présent règlement, des consignes notamment de sécurité sont 

énoncées et à respecter scrupuleusement. Tout manquement pourra entraîner 

une sanction, voire une exclusion. 

Chaque athlète apprend à être autonome et à jauger des ses aptitudes afin de 

participer aux entrainements en phase avec son niveau sportif. L’entraineur 

pourra demander à un athlète de changer de groupe d’entrainement en cas de 

niveau inapproprié.  

ARTICLE 5 

L’accés aux entrainements du Lille Triathlon  est strictement réservé aux 

licenciés du club, aux triathlètes non licenciés au club en séjour occasionnel si 

accord du Bureau. 
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Le triathlète  dégage la responsabilité du club en cas de perte ou de vol de son 

matériel personnel. 

Les enfants mineurs doivent être confiés avant la séance à l’entraineur : 

-  séance de piscine : Les parents doivent s’assurer de la prise en charge 

 de leur enfant par l’entraineur sur le bord du bassin. 

- Course à pied : Les parents doivent s’assurer de la prise en charge de 

leur enfant par l’entraineur dans l’enceinte du stade ou lieu spécifique 

définit préalablement. 

 

Les parents doivent récupérer leur enfant à la fin de la séance, sauf accord 

écrit des parents autorisant l’enfant mineur à quitter seul l’entrainement. Il est 

demandé aux parents de respecter scrupuleusement les horaires 

d’entrainement. En effet, ni le club, ni l’entraineur ne sauraient être tenus pour 

responsables d’éventuels accidents survenus avant ou après les entrainements, 

notamment en cas de retard lors de la récupération des enfants. Si les parents 

ne sont pas à leur domicile pendant la séance, ils devront laisser un numéro de 

téléphone afin de pouvoir être prévenus en cas de nécessité. A défaut, 

notamment en cas de blessure, l’entraineur responsable prendra les mesures qu’il 

juge nécessaire pour la santé et la sécurité de l’enfant. 

 

ARTICLE 6  

Les athlètes doivent se montrer respectueux du matériel et des locaux mis à 

leur disposition par la mairie de Lille.  

Les athlètes doivent se montrer respectueux et courtois avec les entraineurs, le 

personnel de la piscine Marx Dormoy et tous les membres de notre club. 

En cas d’incivilités, le Comité d’Ethique sera convoqué pour statuer sur les 

mesures à prendre. 

ARTICLE 7 

Chaque athlète se doit de donner aux  entraîneurs toute information concernant 

tout problème de santé devant être pris en compte pour la pratique des sports 

enchainés (asthme, traumatisme, ...).  
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ARTICLE 8 

 Chaque athlète se doit de participer à au moins une compétition régionale 

durant la saison dans un l’une des disciplines couvertes par la FFTRI.  

Chaque athlète disposera d’un maillot sportif-technique afin de l’endosser pour 

toutes ses participations à des compétitions. Il sera intégré avec le paiement de 

la cotisation à partir de la saison 2019-2020. 

Des tenues de vélo, des trifonctions et des tenues de running sont commandés 

tous les ans aux couleurs du club. Ils sont à la charge des athlètes. 

Chaque athlète doit porter les couleurs du club lors des compétitions nationales 

et internationales. 

Dans le cas d’un athlète adhérant à un Team Pro, il doit à minima disposer des 

stickers aux couleurs du club sur un des avant bras et/ou sur le bas d’une des 

jambes ou d’une casquette aux couleurs du club lors d’un podium lors de la prise 

de photos officielles.  

Ces stickers et casquettes seront commandés par le club et facturés aux 

athlètes (un kit gratuit sera remis à l’adhésion). 

En cas de manquement à cet article, l’athlète se verra sanctionné par un 

avertissement notifié par courrier électronique. En cas de récidive, l’athlète 

sera sanctionné d’une amende de 50€ notifiée par courrier électronique à régler 

sous 15 jours. Si malgré ces sanctions, l’athlète continue à ne pas porter les 

couleurs du club, le Comité d’ Ethique se réunira pour statuer sur son devenir au 

sein du club.  

En cas de podium sur une course, il est demandé à l’athlète de porter les 

couleurs du club via une casquette fournie par le club. 

ARTICLE 9 

Chaque année le Bureau Directeur décide ou non de sponsoriser les triathlètes 

qualifier pour les championnats du monde IRONMAN à Kona et 70.3 IRONMAN. 
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Ce sponsoring prend la forme de la prise en charge partielle ou totale de 

l’inscription. 

Cette décision est prise à la majorité absolue. La voix du Président compte 

double en cas de parité des voix. 

Tout athlète concerné par cette subvention accepte de porter durant toute 

l’épreuve la trifonction ou des stickers du club sur l’avant bras et/ou la jambe, 

ainsi que la casquette aux couleurs du club lors d’un podium sans dérogation 

possible. 

Cette subvention est valable qu’une seule fois par athlète. 

ARTICLE 10 

Le club, ainsi que la municipalité de Lille ne sont en aucun cas responsables de la 

casse, de la perte ou du vol d’objets et d’effets personnels de tous ordres. Le 

présent article est valable tant pour les athlètes que pour les accompagnateurs.  

Chaque athlète est couvert par l’assurance liée à sa licence (voir documents de la 

FFTRI sur le site www.fftri.com ) pendant leur participation aux entrainements 

et aux compétitions. 

ARTICLE 11 

Les décisions engageant l’avenir du club doivent être prises lors de l’Assemblée 

Générale annuelle. Cette assemblée a lieu en novembre de chaque année sauf 

circonstance exceptionnelle. Les décisions, dites courantes (achats de matériels, 

engagement des athlètes à diverses compétitions, ...) doivent être prises lors des 

réunions de bureau (au minimum une par trimestre), ou à défaut par le Président 

ou le Vice Président. Les décisions urgentes doivent être prises par le Président 

ou le Vice Président, mais celui-ci devra en référer lors de la réunion du Bureau 

ou de l’Assemblée Générale suivant la prise de décision.  

Tout remboursement de frais devra faire l’objet d’une demande préalable auprès 

du Bureau, qui pourra l’accepter ou non.  

Le Bureau est le seul habilité à fixer les objectifs et les priorités du club en 

adéquation avec les décisions prises lors de l’Assemblée Générale.  

Les décisions du bureau sont internes au club n’ont en aucun cas vocation à ê

http://www.fftri.com/
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tre diffusées à l’extérieur. 

 

ARTICLE 12 

Le Comité d’Ethique est constitué des membres du Bureau, des anciens 

Présidents et anciens Vices Présidents. 

Il sera dirigé par son Président, nommé par les membres du Bureau sur 

proposition du Président et/ou du Vice Président.  

Chaque sujet insoluble en Assemblée Générale et/ou en Bureau pourra être 

soumis à l’avis du Comité d’Ethique. Ce dernier tranchera à la majorité absolue et 

sa décision sera adoptée sans débat ultérieur. Chaque membre dispose d’une 

voix. La voix de son Président compte double en cas de parité des voix. 

Ce comité traite plus particulièrement des manquements à ce règlement et des 

sanctions à prononcer. Il a le pouvoir de décider, à la majorité absolue, de 

l’exclusion d’un membre ne respectant pas ce règlement. Cette décision est prise 

lors d’une réunion de ces membres (minimum de présents 4 dont les Président et 

Vice Président en place). L’adhérent en question sera convoqué par mail et sera 

entendu par le Comité. Il  pourra se faire assister de la personne de son choix 

lors de cette audience 

L’ exclusion est notifiée par courrier recommandé avec accusé réception à 

l’intéressé. Elle est effectif à réception du dit courrier. 

Ce comité est convoqué sur demande du Président et-ou du Vice Président.  

ARTICLE 13 

 Chaque athlète se doit de signaler au Président (confidentialité oblige), tout 

traitement susceptible d’entrainer une analyse positive au contrôle anti-dopage 

et ne doit pas prendre ou proposer de produit à des fins de dopage.  

La liste des produits concernés sur le site : https://www.wada-

ama.org/fr/content/liste-des-interdictions 

ARTICLE 14 
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Tout problème, toute communication  doit être transmis par mail au secrétariat 

du club via l’adresse mail : contact.lilletriathlon@gmail.com  

Toute communication globale doit obligatoirement être communiquée 

préalablement au secrétariat afin de disposer de l’aval du Président, du Vice 

Président ou du Responsable Communication pour diffusion au sein du club.  

En cas de diffusion globale sans accord préalable, l’initiateur se verra rappeler à 

l’ordre. En cas de récidive, des sanctions pourront être prise sur décision du 

Bureau. 

Le site Internet du club et la page facebook sont à la disposition des adhé

rents. Les utilisateurs du site et de la page facebook respecteront le code de 

bonne conduite suivant : 

- Le site Internet est la vitrine du club. A ce titre, le site doit être 

irréprochable en termes d’image. En effet, il est le 1er contact que les personnes 

extérieures au club ont. En conséquence de quoi, les propos incorrects ou 

propices aux polémiques sont strictement interdits. 

- Les adhérents ne peuvent entrer des données sur la page facebook qu’après 

avoir été invité. Les propos tenus sur cette page ne doivent concerner que le 

triathlon ou les activités sportives (ou annonces) liées au triathlon. 

 - Le prosélytisme politique et/ou religieux est strictement interdit ; 

- Les propos discriminatoires (racistes, sexistes, religieux etc..) sont 

strictement interdits ; 

 - Les messages personnels non liés au triathlon ou à l’activité du club sont 

interdits. 

Le club se réserve le droit de supprimer tout commentaire ne respectant ce 

code de bonne conduite. Le secrétaire et le responsable communication sont en 

charge de cette modération, de filtrer et de veiller à la décence et la bienséance 

des publications sur la page Facebook du club et tous autres médias. 

 

mailto:contact.lilletriathlon@gmail.com
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ARTICLE 15 

 

Par leur inscription au club, les athlètes autorisent le club  ainsi que ses 

partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 

ils pourraient apparaître. Ces prises seront faites à l’occasion de leur 

participation aux temps fort, stages, entrainements, compétitions et toutes 

activités du club sur tout type de support. 

 ARTICLE 16 

Par leur inscription au club, les adhérents autorisent le club ainsi que ses ayant 

droits tels que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur 

participation aux temps forts, entrainements, stages, compétitions et toutes 

activités du club sur tout support y compris pour les projections éventuelles. 

Les résultats des compétitions ainsi que les photos doivent être transmis au 

responsable de la communication le soir de la compétition pour être envoyés à la 

presse locale. 

ARTICLE 17 

L’Ecole de Triathlon est sous la responsabilité du Bureau du Club.  

La gestion courante de l’Ecole est à la charge du Président et /ou du Vice 

Président du Club. Elle peut être confiée à un Responsable Technique non 

membre du Bureau. Sa nomination est décidée en concertation par le Bureau. 

L’Ecole de Triathlon a comme objectif la promotion du triathlon et des sports 

enchainés auprès de la jeunesse de la métropole lilloise. 

L’Ecole de Triathlon dispose d’une dotation financière annuelle décidée par le 

Bureau du Club. Le Président et/ou le Vice Président et/ou son Responsable 

Technique, en concertation avec les entraineurs de L’Ecole de Triathlon et le 

Vice Président ou le Président, décident des dépenses à exécuter, dépenses 

réglées par le Trésorier du Club. 

Lors de chaque réunion du Bureau, un point est fait à tous les membres du 
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Bureau. 

Un Comité de l’Ecole de Triathlon est organisé chaque trimestre pour statuer et 

gérer entraînements, groupes de niveaux et participations aux compétitions (2 

réunions par saison minimum). 

Ce Comité est composé du Président et/ou du Vice Président du club et/ou du 

Responsable Technique, des entraineurs et d’un représentant des jeunes. Ce 

Comité tranchera à la majorité absolue. Chaque membre dispose d’une voix. La 

voix du Président et/ou du Vice Président du club et ou du Responsable 

Technique compte double en cas de parité des voix. En cas de statut quo, le 

Président ou Vice Président du Club tranchera.  

Cette Ecole de Triathlon est régit par ce règlement et l’annexe jointe. 

 

ARTICLE 18 

 Les points non traités par les statuts de LILLE TRIATHLON, et par le présent 

règlement intérieur seront traités, selon le degré d’urgence par l’Assemblée 

Générale, lors des réunions de bureau ou par le Président (ou par le Vice-

président en cas d’absence du Président).  

 

Nom et prénom de l’athlète :  

……………………………………………......................................................................................................... 

Je, soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ou représentant légal) déclare avoir lu et pris connaissance du règlement 

intérieur de LILLE TRIATHLON et d’en accepter tous les termes.  

Fait à ................................................. Le ....../....../..........  

Signature précédée de la mention «Lu et Approuvé » (parapher chaque page 

du règlement et des annexes) 
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ANNEXE 1 CONSIGNES POUR LES ENTRAINEMENTS 

 

Natation 

Les adhérents doivent attendre l’accord de l’entraineur, pour entrer dans |’eau. 

Le bonnet de bain est obligatoire 

Les consignes de sécurité seront respectées, ainsi que la conduite de la séance dispensée par 

l’entraineur : en fonction des objectifs, des variantes peuvent toutefois exister avec l’accord 

de l’entraineur, sous réserve de ne pas gêner les autres triathlètes. 

Tout triathlète arrivant en retard devra prendre la séance en cours pour ne pas gêner les autres 

triathlètes. 

Certains créneaux horaires, ou certaines lignes d’eau, pourront être réservés à des fins 

spécifiques (débutants, compétiteurs confirmés). 

 

Il y a des créneaux d’entrainement dits libres à savoir sans entraineur et dits encadrés avec 

entraineur. Précision : les membres participants aux entrainements dits encadrés doivent, par 

respect pour l’entraineur payé par le club, suivre le programme proposé par l’entraineur. En 

cas de problématique particulière (exemple : session d’entrainement après une épreuve 

intense, séance dite de récupération), le membre concerné doit se manifester auprès de 

l’entraineur avant le début de la séance afin que ce dernier puisse gérer au mieux la séance. 

Lors des créneaux piscine, il est interdit de nager hors des lignes dédiées au club. Tout 

membre nageant dans une ligne dédiée au public assumera les conséquences envers 

l’administration de la piscine en cas de soucis. 

Vélo 

Le port du casque est obligatoire sur toutes les sorties cyclistes (stages, sorties communes 

entre adhérents du club même non encadrées officiellement). Le port du gilet jaune de 

sécurité est obligatoire la nuit hors agglomération et le jour par visibilité réduite (loi 15 

octobre 2008). 

Les triathlètes doivent prévoir leur matériel de réparation, leurs ravitaillements solides et 

liquides et disposer d’un matériel en bon état (pneus, freins...) 

Lors des sorties vélo, les triathlètes sont tenus de respecter le code de la route. 

Les sorties vélo s’effectuent sous la propre responsabilité des triathlètes (de leur représentant 

legal pour les mineurs). 

il est possible de rouler avec d’autres cyclistes, sauf lors de séances avec entraineur 

(dérogation possible avec accord de l’entraineur). 
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Course à pied 

Tout triathlète s’engage à attendre le responsable de la séance avant de commencer l’activité 

en groupe, et à respecter le programme tel que définit par l’entraineur en fonction des 

capacités ou des objectifs. 

 

ANNEXE 2 L’ECOLE DE TRIATHLON 

 
Objectif 2020 : 
 
• Etre représenté au championnat de France Triathlon, Aquathlon et Duathlon 

 
Le Bureau nomme un Responsable Technique (cette fonction peut être assumée par le 
Président ou le Vice Président du club) 
 
Missions du Responsable Technique en charge de la politique jeune 
 
Le Bureau nomme le Responsable Technique chargé de la politique jeune. 
1. Garant du bon fonctionnement de l’école de triathlon en collaboration avec le 

comité directeur de l’école de triathlon. 
• Organisationnel : pilote le planning des entrainements mensuels, les stages et les 

déplacements et les inscriptions épreuves en lien avec les entraineurs. 
• Sécuritaire : s’assure que les entrainements déplacements sont respectueux des 

normes imposées par la DRDJSC. 
• Budgétaire : rend des comptes au Bureau  

 
2. Développe l’école de triathlon en compétences  et en licenciés. 
• Coordonne avec le chargé en Service civique  politique jeune le recrutement des 

entraineurs 
• Attentif aux nouvelles propositions de Fédération de triathlon et de la ligue des Hauts 

de France. 

• Propose des formations de BF5 et jeune arbitre aux jeunes licenciés 
 
3. Organise, gère et pilote le Comité de l’Ecole de Triathlon : composé par les 

entraîneurs et un représentant des jeunes. Il Planifie  la fréquence et établit 
l’ordre du jour et les invitations des réunions 

 
Le Comité de l’Ecole de Triathlon : 
• Définit les sélections et les changements de niveaux 
• Définit les stages et leur contenu  
• Définit la prise en charge financière des parents 
• Définit les dépenses 

• Valide le rôle de chacun  
 
Adhésion :  160 € à partir de septembre 2019 (+20€ pour la location de la trifonction 
ainsi qu’un chèque de caution de 52€, chèque détruit lors de la restitution de la trifonction 
à la fin de la saison en juin de chaque année au parent en charge de la gestion du stock, 
possibilité de conserver d’une saison sur l’autre la trifonction sous réserve de réaliser un 
nouveau chèque de caution, l’ancien étant détruit au jour de la réinscription) 
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Conditions : 
 

- Savoir nager 50 m sans s’arrêter pour les Pupilles et Poussins, 100 m sans s’arrêter pour 
les Benjamins et Minimes, 200 m sans arrêter à partir de cadet 
- Savoir faire du vélo (se diriger et freiner) sur un circuit sécurisé pour les pupilles et 
poussins 
- Savoir courir minimum 8 minutes sans s’arrêter (Niveau 1) 

 
 

Fonctionnement des entrainements : 
 

 Groupe 
Ecole de 

Triathlon 
Initiation 
Niveau 1 
débutant 

Groupe 
Ecole de 

Triathlon 
Confirmé 
Niveau 2 

Groupe 
Pré-

compétition 
Niveau 3 

Groupe 
Compétition 

Niveau 4 

Poussin X    
Pupille X X   
Benjamin (X) X X  
Minime  X X X 

Cadet  (X) X X 

Junior   X X 

 

Entrainements  

Niveau 1 Mercredi de 14h30 à 16h30 (Natation) 
Samedi de 13h00 à 15h00 (Enchainement) 

Niveau 2 Mercredi de 14h30 à 16h30 (Natation) 
Samedi de 13h00 à 15h00 (Enchainement) 

Niveau 3 Lundi de 19h30 à 20h30 (CAP) 
Mercredi de 14h30 à 16h30 (Enchainement) 
Jeudi de 19h00 à 20h00 (CAP) 
Vendredi de 19h30 à 20h30 (Natation) 
Samedi de 13h00 à15h00 (Enchainement) 

Niveau 4 Lundi de 19h30 à 20h30 (CAP) 
Mardi de 19h30 à 20h30 (Natation pour membres validés par le 
CDJ) 
Mercredi de 14h30 à 16h30 (Enchainement) 

Jeudi de 19h00 à 20h00 (CAP) 
Samedi de 12h30 à 15h00 (Enchainement) 

Un référent est nommé par niveau. Le référent n’est pas l’entraineur dédié au groupe, 
le référent peut entrainer n’importe quels niveaux. 
 
Si un entraineur ne peut entrainer une séance et n’a pas trouvé un remplacent, la 
séance du niveau du référent sera annulée. Ceci permettra de ne pas annuler pour tout 
le monde. 
 
L’annulation se fera par une communication WhatsApp à tous les parents en précisant le 
niveau concerné par l’annulation a minima 48h avant la séance  

 
Il n’y a pas d’entrainement durant les vacances scolaires. Des stages sont organisés 

deux fois par ans (informations sur la page suivante).  Durant les vacances, le 
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Responsable Technique de l’Ecole de Triathlon communiquera avec l’aide des entraineurs, 
des plans d’entrainements pour les jeunes afin de rythmer leurs vacances et conserver 

leurs niveaux. 
 
 
Les tests : 
 
Deux samedis à définir 1 mois à l’avance, un test natation et un test course à pied 
(distances class tri) sont organisés pour passer dans un niveau supérieur. 
 
Le club participera aux différents class-tri organisées dans la région avec comme objectif 
que chaque jeune participe à un class-tri dans la saison. Comme les tests, ils serviront aux 
entraineurs pour le passage d’un jeune dans un niveau supérieur. 

 
Les triathlètes ayant réalisés les temps de référence en natation et en course à pied 
passent automatiquement dans le niveau supérieur. Lorsque les athlètes réalisant au moins 
un temps de référence en natation ou course à pied, la commission validera ou non le 
passage dans le niveau supérieur. 
Nous sommes bien entendu sur des temps de référence. Un athlète ayant des temps 
proches des temps de référence peut passer dans le niveau supérieur avec la validation de 
la commission. 
Exemple : le triathlète est à 2 ou 3 secondes des temps de référence, il peut avec l’accord 
des entraineurs en commission passer dans le niveau supérieur. 
 

 
 
  -      Pour passer dans le groupe Confirmé (Niveau 2) 

Concerne uniquement les pupilles 
Vélo obligatoire (vélo de course de préférence) 
 

 Garçon et Fille 

Natation Savoir nager 200 m sans s’arrêter à une allure 
régulière 

Course à pied Savoir courir 20’ 

• - Pour passer dans le groupe Pré-compétition (Niveau 3) 
Concerne les benjamins, minimes 
Vélo course obligatoire 
 

Test en natation 200 m / CàP 1 000 m pour les Benjamins et Minimes 
Test natation 400 m / CàP 1 500 m pour les cadets et juniors (3 000 m test officiel pour les 
juniors) 
 
 
 

 Garçon Fille 

 Natation CàP Natation CàP 

Benjamin 4’ 4’15 4’15 4’30 
Mimine 3’50 4’00 3’55 4’15 
Cadet 7’30 6’ 7’50 6’15 
Junior 7’15 5’45 7’30 6’ 

 
• Pour passer dans le groupe Compétition (Niveau 4) 

Concerne les minimes, cadets et juniors 
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Vélo course obligatoire 
 

Test en natation 200 m / CàP 1 000 m pour les Benjamins et Minimes 
Test natation 400 m / CàP 1 500 m pour les cadets et juniors (3 000 m test officiel) 
 

 Garçon Fille 

 Natation CàP Natation CàP 

Mimine 3’20 3’30 3’30 3’45 
Cadet 6’30 5’ 6’45 5’30 
Junior 6’00 4’45 6’30 5’15 

 
Récapitulatifs des entrainements / niveau avec entraineurs. 
 

Entraineur Entrainement Entraineur N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

Lundi de 19h30/20h30 Course à pied Simon - 
Hugo 

  X X 

Mardi de 19h30/20h30 Natation  
Simon- 

Hugo 

   X 

Mercredi 14h30/16h30 Enchainements  Christophe 
Simon 
Hugo 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Jeudi de 19h00/20h00 Course à pied Hugo   X X 

Vendredi de 
19h30/20h30 

Natation Simon-
Hugo 

  X X 

Samedi de 
13h00/15h00 

Enchainements  Christophe
-Hugo 

X X X X 

 

Stages durant les vacances scolaires: 
 
Stages multi-activtés pour les jeunes en ½ journée ou en journée pour les niveaux 1 et 2,  
Stages axés compétition en ½ journée ou en journée pour les niveaux 3 et 4. 
 
Le nombre de participants minimum est de 10 jeunes. 
 
Deux stages sont prévus chaque année : 
 
• 1ère semaine des vacances de la Toussaint 
• 1ère semaine des vacances de Pâques 

 
Le tarif sera communiqué lors de la communication plus précise sur le stage. 
 
Les compétitions : 
 
Un calendrier est établi avec l’ensemble de l’équipe et validé en Comité.  
Les entraineurs devront indiquer les compétitions qu’ils souhaitent encadrer. Ils doivent se 
positionner 1 mois avant la compétition afin d’organiser au mieux le déplacement.  
En fonction du nombre de participants, les entraineurs auront un groupe attitré le jour de 
la compétition. 
Les jeunes doivent s’inscrire aux compétitions payées par le club via le lien doodle créé 

pour l’occasion 6 semaines avant l’événement en ce qui concerne les compétions prises en 
charge par le Club. 
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Pour les autres compétitions prévues au calendrier, le Responsable Technique enverra par 
mail un calendrier chaque trimestre aux parents. Charge à chaque parents d’inscrire leurs 

enfants et de prévenir le Responsable afin de prévoir la présence d’un entraineur du club. 
 
Les types de compétitions : 

 

Compétitions « Métropole  Lilloise » Inscriptions prises en charges par 
l’athlète 
Pas de co-voiturage organisé par le 
club 

Compétitions « Départementales» Inscriptions prises en charge par le club 
dans la mesure où la compétition est 
au planning des courses prises en 

charge par l’Ecole. 
Déplacement pris en charge par 
l’athlète : 
- co-voiturage avec l’investissement 
des parents (une participation est 
recommandée à savoir chaque enfant 
profitant du co voiturage doit 
participer aux frais de transport à 
hauteur de 5€, à remettre au parent 
chauffeur) 

Compétitions « Régionales » Inscriptions prises en charge par le club 

dans la mesure où la compétition est 
au planning des courses prises en 
charge par l’Ecole. 
Déplacement pris en charge par 
l’athlète : 
- co-voiturage avec l’investissement 
des parents (une participation est 
recommandée à savoir chaque enfant 
profitant du co voiturage doit 
participer aux frais de transport à 
hauteur de 5€, à remettre au parent 

chauffeur) 
Compétitions Nationales Une participation sera demandée à 

l’athlète. 
Le club prend en charge partiellement 
voir totalement les inscriptions et le 
déplacement dans la limite de 500€ 
pour la saison. En cas de dépassement 
de budget, le Responsable Technique 
adressera une demande budgétaire au 
Bureau du Club qui statuera. 
 

 
Pour les compétitions inscrites au planning de l’Ecole et prise en charge par le Club 
qu’elles soient Métropole Lilloise, Départementales, Régionales, la clôture des inscriptions 
se fait 6 semaines avant la compétition 
 
Pour les compétitions Nationales, la clôture des inscriptions se fait 2 semaines avant la 
compétition. 
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Participations par type de compétitions et par groupes 
 

 Groupe 
Niveau 1 
débutant 

Groupe 
Niveau 2 
Confirmé 

Groupe 
Niveau 3 
Pré-
compétition 

Groupe 
Niveau 4 
Compétition 

Compétitions « Métropole  
Lilloise » 

X X X X 

Compétitions« Départeme
ntales » 

(X) X X X 

Compétitions 
« Régionales » 

 (X) X X 

Compétitions 
« Nationales » 

  (X) X 

 
 
(X) être régulier aux entrainements / démontrer une volonté de progresser lors des 
entrainements, avoir participé à 2 tests ou au class-tri / participer à des compétitions / 
posséder un vélo de course, Pas de liste définitive mais évolutive au fur et à mesure, les 
entraineurs valident lors d’une commission. 
 

 
 Les tenues marque Inverse 
 

Une trifonction aux couleurs du club de marque Inverse est prévu pour cette année pour 

tous les membres. Deux possibilités pour cette trifonction soit la location soit l’achat 

(prix :72€). 

Dans le cas de l’option location : cette trifonction est louée pour un tarif de 20€/an. Elle 

doit être restituée tous les ans au parent en charge de la gestion du stock des trifonctions. 

Un chèque de caution de 52€ est demandé et sera encaissée en cas de non restitution. 

Chaque année, l’athlète pourra conserver la trifonction sous réserve du dépôt d’un 

nouveau chèque de caution avec sa réinscription (le chèque de la saison précédente sera 

détruit le jour de la réinscription). 

Un bonnet de bain aux couleurs du club est compris dans la cotisation annuel. 

Une bourse de vente de tenue d’occasion sera proposée pour les années futures. 

 

Formation des jeunes du club : 

Nous pourrions proposer à certains jeunes à la formation module jeune (validation par le 

Comité de l’Ecole de Triathlon). 

Assistant Fédéral : Module jeune (95 €) 

Cette formation à partir de 14 ans consiste à un apport de connaissances à destination de 

toutes personnes intervenant auprès d’un public jeune. C’est l’occasion de se familiariser 

avec les outils pédagogiques de la mallette EFT et d’approfondir ses connaissances sur les 
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dispositifs liés à la pratique des disciplines enchainées pour le public jeune. 

Les candidats devront aider en fonction de leurs disponibilités et bénévolement les 

entraineurs par exemple en septembre pour accueillir les nouveaux, sur des entrainements 

et des compétitions jeunes. 

Il existe d’autres formations énumérées pour information ci-dessous. 

BNSSA : (540 €) 

Conditions d’accès à la formation 

• Etre âgé de 17 ans révolus le jour de l’examen 

• Etre reconnu médicalement apte 

BF5 : (150€) 

Conditions d’accès à la formation 
• Etre licencié(e) à la F.F.TRI en 2019 
• Etre présent sur les 2 week-ends de formation (sauf pour les personnes allégées)  
• Participation à l’encadrement d’un stage Ligue 
• 30H d’encadrement en structure club 
• Avoir 18 ans révolus le jour de l’examen* 
• Etre titulaire du code de la route 
• Etre titulaire du PSC1 (Formation dispensée BNSSA) 

 

 
BF4 : (700 €) 
 
Conditions d’accès à la formation : 

• Etre titulaire du BF5 

• Etre licencié(e) à la F.F.TRI 
• Etre titulaire du BNSSA 
 
 
Le club financerait la formation en contrepartie le jeune fait du bénévolat au club : 

 

Assistant Fédéral  BF5 BF4 BNSSSA 

15 H 30 h   
dans le cadre de 

la formation 

60 h dans le 
cadre de la 
formation 

60 h 

 

 


