
 

 

FORMATION 2020-2021 
 

 

Module Jeune « Ecole Française de Triathlon » 
 

Cette formation consiste à un apport de connaissances 
pour l’encadrement sécuritaire du public jeune. 
A destination des dirigeants, des bénévoles et des 
professionnels, cette formation permettra l’utilisation de 
l’outil de l’école française de triathlon et d’apporter une 
aide logistique et sécuritaire aux éducateurs et 
éducatrices des clubs . 
Une attestation de suivi de formation sera délivrée. 
 
 

Prérogatives 
Sous la responsabilité directe de diplômés fédéraux, le bénévole apporte une aide 
logistique et sécuritaire à la mise en œuvre des situations de l’EFT au sein de son club. 

 

Prérequis 
- Avoir 16 ans minimum à l’entrée en formation 
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI. 
 
 

Contenu de la formation & dates de la formation 
    
Cette formation aura lieu sur une journée en présentiel avec une partie théorique et 
pratique au CREPS de DIJON.  

 
Elle est complétée par 2 cours de 1h30-2h00 en Formation 
à Distance* sur les enjeux sécuritaires de la pratique et les 
dispositifs fédéraux. 
 
 (*Partage d’écran via ordinateur ou tablette de chez soi). 
 
Elle pourra être complété au choix par une journée 
pratique lors du stage régional EFT à MACON du 14 au 16 
avril 2021. (facultatif) 
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Le calendrier: 
 

➢ En présentiel au CREPS de DIJON 
 

- Samedi 05 décembre 2020 
 

➢ En Formation à Distance  
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  

 

Enjeux sécuritaires liés à la pratique du triathlon 
- Vendredi 27 novembre 2020 à 18h00  

La pratique jeune et dispositifs fédéraux 
- Vendredi 12 février 2021 à 18h00  

 

Modalités d’examen 
 

- Aucun examen n’est nécessaire. Le Conseiller Technique de Ligue délivre 

l’attestation aux personnes ayant suivi la formation. 

Aspects financiers 
 
Tarif de la formation : 60 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de Triathlon. 
Comprenant les frais pédagogiques et repas. 

 

Inscription 
 

Inscription avant le 02 novembre 2020 
Compléter la fiche d’inscription via le lien :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey_9nFjIe513_XbEwglwGrofMclfZvi-

W82YOCuh2Ey7aa0g/viewform?usp=pp_url 
 

 
→ Si règlement par le club :  le Club adressera la totalité des frais 
d’inscriptions avant le 04 Novembre 2020. 
 
 
Dossiers à envoyer par courrier ou par mail en format PDF (pas de format image !) : 

Emmanuel DUTHOIT,  
16 rue André MESSAGER 
71880 CHATENOY-LE-ROYAL 

emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr  
Tèl: 06 61 57 05 85 
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