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Formation Assistant Fédéral  
 

Sous la responsabilité directe de diplômés fédéraux, il apporte une aide 
logistique et sécuritaire au sein de son club. 
L’Assistant représente la première étape du cursus de la formation fédérale. 

 

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 16 ans révolus 
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI. 
- Etre titulaire à minima de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR1) 
 

Contenu de la formation & dates de la formation 
    

Cette formation aura lieu sur 2 jours théoriques en présentiel au CREPS de DIJON.  
 
Elle est complétée par 2 cours de 1h30 à 2h30 max selon calendrier, en formation à 
distance.  (Partage d’écran via ordinateur ou tablette de chez soi). 
 

Le calendrier: 
 

Ø 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 
 

 
Ø 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 
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Modalités d’examen 
 

Aucun examen n’est nécessaire. Le Conseiller Technique de Ligue délivre 
l’attestation aux personnes ayant suivi les 17 heures de formation. 

Aspects financiers 
	

Tarif de la formation : 100 euros à	l’ordre	de	la	ligue	Bourgogne	Franche	Comté	de	
Triathlon. 
Ce tarif comprend les frais pédagogiques, les repas du midi, salles et 
documentation.  

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 Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR1) (à minima) 
o Règlement des Frais pédagogiques (Chèque à l’ordre de la Ligue de Bourgogne-

Franche-Comté de Triathlon)  
à 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  


