
  

 

TARIF DES INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2016 – DECEMBRE 2017 

 Licence BLT 

 Part fédérale 
et ligue 

Part club Total  Engagement du 
licencié 

Dirigeants (1, 4) 20 20 40 €  

Jeunes Compétition (nés entre 1998 et 2005 – 
benjamins à juniors) (2,3) 
Chèque de caution 
(60 € encaissé seulement en cas de non participation à 3 compétitions 
régionales de triathlon) 

40 120 160 € 
 
 

Participe à au moins 3 
compétitions régionales 

(label école 2*) 

Jeunes Loisir (2,3) 38 92 130 €  

Enfants Compétition (nés entre 2006 et 2011 
mini-poussins à pupilles) (2,3) 

40 90 130 €  

Enfants Loisir (2,3) 38 92 130 €  

Paratriathlon enfant et jeune  40 90 130 €  

Séniors et vétérans Compétition (1, 4, 5, 6) 104 91 195 €  

Séniors et vétérans Loisir (1, 4, 5, 6) 38 112 150 €  

Paratriathlon Séniors et vétérans 104 61 165 €  

Pénalité si renouvellement après le 30/11/2016 35 15 50 €  

 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre du Brive Limousin Triathlon 
Réductions : 

1 : - 20 € pour le conjoint 

2 : - 25 € pour le 2ème enfant 

3 : - 35 € pour le 3ème enfant et plus 

4 : - 30 € pour arbitre 

5 : - 15 € pour étudiant 

6 : - 35 € pour chômeur  

Engagements du BLT 

 

Pour les jeunes compétiteurs qui le souhaitent, le BLT prendra à sa charge une licence FFA et/ou FFN permettant au jeune 

de participer à des compétitions régionales. Toutes les inscriptions aux compétitions où le club prend part et effectue le 

déplacement sont incluses dans la licence. 

Pour les enfants compétiteurs, toutes les inscriptions aux compétitions où le club prend part et effectue le déplacement 

sont incluses dans la licence. 

Pour les enfants et jeunes Loisir, il n’y a pas d’obligation de participation aux compétitions. Le club prendra en charge au 

moins l’inscription à une compétition, pour les autres cela sera en sus du prix de la licence. 

Pour les adultes Loisir et compétiteurs,  

- Le club prend en charge l’inscription des licenciés à au moins une épreuve collective conviviale définie chaque année en 

fonction des motivations des licenciés (triathlon par équipe, EKIDEN, épreuve D3…) 

- En échange, le licencié s’engage à être bénévole lors d’au moins une des manifestations organisées par le club (Triathlon 

du Pays de Brive, Bike & Run de Brive, épreuves jeunes…) et à participer seul ou en équipe (triathlon relais…) à une 

épreuve FFTri dans l’année. 

Pour tous les licenciés : 

- Le club organise plusieurs stages dans l’année (entre 2 et 4, week-end famille, stage natation, stage préparation saison 

à l’étranger…) et prend en charge une partie des coûts des licenciés.Le club met à disposition son minibus pour organiser 

le covoiturage des déplacements en priorité des équipes D1 et jeunes, et des autres déplacements sur les compétitions 

objectif-club.   

  



  

  

BIENVENUE AU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 

 

 
Distance 6-7 ans : 50m natation – 1km vélo – 500m 
course 
Distance 8-11 ans : 100m – 2km – 1km 
Distance 12-13 ans :200m – 4km – 2km  
XS (jeunes et adultes débutants) : 400m – 10km – 2,5 
km 
S (jeunes et adultes initiés) : 750m – 20km – 5km 
M (adultes confirmés) : 1500m – 40km – 10km 
L (adultes motivés) : 1900m – 90km – 21km 
XXL (adultes très très très motivés) : 3800m – 180km – 
42km 

 

 

Les enfants : de 6 à 11 ans, l’objectif est le développement des 
enfants, l’apprentissage ludique des 3 modes de locomotion, 
en sécurité et pour le plaisir avant tout 

 

L’équipe féminine évolue en 1ère division de triathlon et à parti 
de 2017 également en duathlon (championnes de France D2 
en 2016). C’est une source de motivation pour les jeunes filles 
du club, et de fierté pour nos licenciés ! 

 

Depuis 2 ans, le BLT remporte le challenge régional Limousin, 
grâce à la participation et aux performances de ses adultes et 
jeunes compétiteurs de tous niveaux. Rejoignez l’équipe pour 
découvrir le triple effort ! 

 
 


