
 

Accompagnement et visites des écoles 

de triathlon -  Saison 2020 
 

Dans le cadre de son plan de développement, la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de 
triathlon souhaite continuer à développer la pratique jeune et accompagner les écoles de 
triathlon. 

 
Cet axe de développement fort permettra : 

- à l’ensemble des clubs de s’engager la formation et l’encadrement des jeunes  
- d’accompagner les clubs dans la démarche de labellisation « Ecole de triathlon *,** et 

*** 
- d’optimiser l’accompagnement des jeunes pratiquants avec la démarche 

d’enseignement de l’EFT. 
- De favoriser le parcours de formation des jeunes sportives et sportifs 
- La découverte et la pratique des disciplines enchaînées. 

- L’offre de pratique adaptée, diversifiée et ludique. 
- La fidélisation du public jeune. 
- une dynamique de développement de la pratique jeunes par l’émulation. 
- De former les encadrants bénévoles et professionnels à l’encadrement sécuritaire de 

la pratique sportive des jeunes 
- D’adapter l’offre de formation en fonction du public 
- De proposer des contenus et formes d’apprentissage favorisant le plaisir, la 

socialisation et la fidélisation des jeunes pratiquants 

Cet accompagnement pourra se traduire par à minima, un point téléphonique ou par la visite 
du CTL et du CTL adjoint, des écoles de triathlon de la ligue BFC.  

Les visites seront l’occasion d’échanger sur les problématiques du club en particulier et 
d’observer le fonctionnement de l’école de triathlon sur le terrain. 

Un questionnaire sur les points de blocages/solutions éventuelles et sur les besoins et 
attentes des dirigeants et des éducateurs, sera proposé au club avant la visite du CTL. 

Une réunion d’échange sur les thèmes que le club souhaite aborder avec les membres du 
bureau et les éducateurs pourra être effectuée, à la suite de la visite sur le terrain. 
 
Un mail sera envoyé aux écoles de triathlon afin de prévoir les modalités spécifiques à 
chaque visite. 
 
La visite de l’école de triathlon en 3 étapes : 
 
1 / Questionnaire : (Envoyé préalablement aux écoles de triathlon afin de mieux cibler les 
attentes sur le contenu de la visite)  

QUESTIONNAIRE 
 
2 / Visite technique et pédagogique : 
 
Le CTL se rendra sur une séance de l’école de triathlon pour observer le fonctionnement de 
l’école de triathlon, les besoins des éducateurs/entraineurs, échanger sur les sujets que les 
écoles de triathlon auront évoqué dans le questionnaire. 
Le CTL pourra apporter des conseils sur le contenu pédagogique des séances, sur les 
méthodes employées. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezduTRRaoFV5O1ItlVdspBeS8aJ4X9VtSQ9kxA1_77VorslQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezduTRRaoFV5O1ItlVdspBeS8aJ4X9VtSQ9kxA1_77VorslQ/viewform?usp=pp_url


Les différents éducateurs, entraineurs du club sont les bienvenues (même s’il ne s’agit pas 
de leurs créneau habituel). 
 
3 / Réunion d’échange : 
Une réunion d’échange pourra être organisée après la visite sur le terrain, toutes les 

personnes du bureau, du CA, et les éducateurs/entraineurs du club y sont conviés. 

Elle permettra d’échanger sur l'export de l’espace tri récapitulant les points et les items de 
la demande de labellisation des écoles, et permettra de faire un bilan points forts/points 
à améliorer. 
Un retour sur la visite terrain peut être effectué lors de cette échange. 

Elle permettra d’échanger sur 3 sujets maximum issus du questionnaire club.  

Les différents acteurs du club pourront intervenir et exposer leurs problématiques sur ces 

sujets. Les personnes participantes à la réunion peuvent prévoir à l’avance les questions 

posées. 


