
 

 

FORMATION 2019-2020 
 

 

Formation BF5- Brevet fédéral 5 - Initiateur  
 

Cette formation est le premier niveau de la formation fédérale.  
Elle est ouverte à toute personne désirant débuter dans l'encadrement du triathlon.  
Ce diplôme permet d’animer seul ou d’entraîner avec l’aide d’un BF4 le triathlon.  
Il ne permet pas à son titulaire d’être rémunéré. 
 
 

Prérogatives 

- Assiste le BF4 
- Accompagne la pratique des sports enchaînés et participe à assurer la sécurité 

des pratiquants 
- Anime et propose une initiation à des publics d’âges différents 
 

Prérequis 

- Avoir 17 ans minimum à l’entrée en formation 
- Avoir 18 ans révolus lors de l’examen 
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI. 
- Etre titulaire du code de la route 
- Etre du titulaire du PSC1 (ou de son équivalent à jour des révisions) 
 
 

Contenu de la formation & dates de la formation 
    

Cette formation aura lieu sur 3 jours théoriques en présentiel au CREPS de DIJON et 
d’une journée pratique au choix lors du stage régional EFT à MACON du 28 avril au 
1er mai 2020.  
 
Elle est complétée par 4 cours de 1h30 à 2h30 max selon calendrier 1x par mois, en 
général le samedi matin ou le lundi en soirée en formation à distance.  
(Partage d’écran via ordinateur ou tablette de chez soi). 
 
 
Une pratique d’encadrement en club de minimum 30h est exigée pendant la 
durée de la formation. 
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Le calendrier: 
 

➢ En présentiel au CREPS de DIJON 
 

- Samedi 16 novembre 2019 : Présentation de la formation - modalités 
techniques de la formation à distance – Rôle de l’initiateur – Les ressources 
du triathlète (Bases physiologiques et biomécaniques) 

 
- Samedi 07 décembre 2019 : Module Ecole Française de Triathlon 

 
- Samedi 25 janvier 2020 : Bases méthodologiques de la planification de 

l'entraînement du triathlète, de  l'encadrement de la natation, du cyclisme et 
de la course à pied. 

 

 
➢ En Formation à Distance (cours d’une durée de 1h30 à 2h30) 

 

De chez vous, en conférence téléphonique et/ou visio-conférence et en Partage d'écran. 
Très simple, il suffit de cliquer sur un lien pour accéder au cours que le formateur déroule et 
explique durant le temps de formation.  
Matériels:  Ordinateur + une connexion Internet  
 

- Cours 1 : Enjeux sécuritaires liés à la pratique du triathlon 
▪ Lundi 25 novembre 2019 à 18h30  

 

- Cours 2 : Les règles du jeu - La diversité des lieux de pratique 
▪ Samedi 11 janvier à 08h30 

 

- Cours 3 : La pratique jeune: dispositifs fédéraux 
▪ Lundi 10 Février 2020 à 18h30  

 

- Cours 4 : Le club, son environnement, son histoire... 
▪ Samedi 14 mars 2020 à 8h30 

 
 

Modalités d’examen 
 

Une journée pratique « évaluation formative »  
- du 28 avril au 1er mai 2020. (1 journée au choix) au centre Omnisport de 

MACON 
- pas de notation : juste des retours des entraîneurs professionnels présents  

 

Oral de Certification sur la base d’un petit rapport d’activité  
- 02 mai ou 09 mai 2019 au CREPS à DIJON 
- Critères de validation :  

o Rapport d’activité : Note 1 (coefficient 1) +  Oral : Note 2 (Coefficient 2) 
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Equivalences – allègements 

 

Allègement de formation pour :  

- Titulaires d’une Licence STAPS 
- Titulaires d’un Brevet d’Etat ou BPJEPS : natation – cyclisme – athlétisme 

• Les titulaires de ces diplômes pourront être allégé : un entretien avec le 
CTL validera les parties de la formation à suivre 

Quelque soit l’allègement de formation consentit, tous les candidats devront se 

présenter à l’examen et justifier d’une implication de 30 heures dans une 

structure fédérale F.F.TRI. (clubs, comités, ligue). 

 

Aspects financiers 
 

Tarif de la formation : 220 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de 
Triathlon. 
Dans le cadre de la labellisation des écoles de triathlon 1,2 et 3 étoiles,  
les frais pédagogiques d’une formation BF5 par an et par école labellisée pourront être 
remboursés *  par la fédération Française de triathlon (voir modalités spécifiques avec le CTL) 
(* jusqu’à 200 euros maximum de frais pédagogiques) 

 

Inscription 
 

Inscription avant le 19 octobre 2019 
Compléter la fiche d’inscription via le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncR8sNrrPsPltqBGU2cnRhM_vA
odQT99rWSqLUYc8lOHRwg/viewform?usp=pp_url 
Pièces à fournir par courrier ou mail pour valider l’inscription (joindre les photocopies des 

originaux) 

o Permis de conduire ou attestation de réussite au code de la route 
o PSC1 ou équivalent (AFPS- SST …/…) 
o Règlement des Frais pédagogiques (Chèque à l’ordre de la Ligue de Bourgogne-

Franche-Comté de Triathlon)  

→ Si règlement par le club :  le Club adressera la totalité des frais 

d’inscriptions avant le 01 Novembre 2019. 

Dossiers à envoyer par courrier ou par mail en format PDF (pas de format image !) : 

Emmanuel DUTHOIT,  
3 rue Philibert Léon COUTURIER   
71100 CHALON-SUR-SAONE 
emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncR8sNrrPsPltqBGU2cnRhM_vAodQT99rWSqLUYc8lOHRwg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncR8sNrrPsPltqBGU2cnRhM_vAodQT99rWSqLUYc8lOHRwg/viewform?usp=pp_url
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