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Préambule : 

 

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. 

Les modalités de mise en place du dispositif d’accompagnement et de suivi de l’EFT entre 

dans le cadre de l’action N°19 (Promouvoir et accompagner le déploiement de l’EFT) 

intégrant l’axe N° 2 (Développer une offre de pratique ludique, diversifiée et structurée) du 

plan de développement de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Triathlon et des 

disciplines enchainées.  

 

Cette action (N°19) est également en lien avec l’action N°23 (Mise en place de la formation 

Module Jeune et Ecole Française de Triathlon et d’une formation continue sur la 

problématique de la pratique sportive Jeune) présente dans l’axe N° 3 (Former des 

éducateurs et entraîneurs des écoles (EFT)) du plan de développement. 

 

Les objectifs de l’action N°19 (Promouvoir et accompagner les certifications de 

l’Ecole Française de Triathlon) doivent : 

▪ Permettre la découverte et la pratique des disciplines enchaînées. 

▪ Apporter une offre de pratique adaptée, diversifiée et ludique. 

▪ Permettre la fidélisation du public jeune. 

▪ Permettre une dynamique de développement de la pratique jeunes par l’émulation. 

▪ Former les éducateurs à la démarche d’enseignement EFT 

 

Rappel des axes opérationnels du plan de développement de la ligue au niveau 

de la pratique jeunes : 

❖ Axe N° 1 : 

Développer et accompagnement des écoles de triathlon labellisées 

❖ Axe N° 2 : 

Développer d’une offre de pratique diversifiée et structurée 

❖ Axe N° 3 : 

Former des éducateurs et entraîneurs des écoles (EFT) 
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Définition de l’« EFT » : 

 

Développée par la F.F.TRI., l’Ecole Française de Triathlon (EFT) est une démarche 

d’enseignement destinée en priorité aux enfants âgés de 6 à 13 ans. 

Cette démarche prend en compte les spécificités de la discipline et s’adapte à l’âge de 

l’enfant. Elle permet aux jeunes d’apprendre et de progresser en s’amusant. 

Lancée en 2014, l’Ecole Française de Triathlon est destinée à devenir la colonne vertébrale 

de la formation des jeunes triathlètes. 

 

 

La pédagogie EFT : 

L’EFT a été développé autour des habiletés techniques : les critères de réussite dans 

l’obtention des niveaux de certification s’appuient essentiellement sur le développement de 

compétences techniques (monter sur son vélo par exemple), de gestion d’allure, de 

connaissance de soi et de gestion de son matériel. 

L’EFT précise à ce sujet que les éducateurs et les éducatrices doivent avoir les mêmes 

exigences pour les filles et les garçons, à la fois dans les compétences visées mais également 

dans les exercices/séances. 

 

 

Les niveaux de certification : 

Les progrès du jeune sont validés tout au long de son apprentissage par huit niveaux de 

certification, allant du triathlète BLANC au triathlète d’OR. 

Pour devenir triathlète vert par exemple : 

l’enfant doit être capable de nager 50 mètres sans d’arrêter ou encore de diriger son vélo et 

de freiner sur un circuit sécurisé. 

 

 

La mallette pédagogique : un outil à destination des éducateurs et des Jeunes : 

La formalisation de cette démarche d’enseignement se traduit matériellement par une 

mallette pédagogique comportant différents outils pour les éducateurs/éducatrices et les 

enfants.   
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Cette mallette contient : 

 

Pour les éducateurs et éducatrices : 

 

▪ Un livret école française de triathlon : 

 

Le livret Ecole Française de Triathlon présente l’ensemble des éléments qui présentent à 

l’éducateur de mieux connaître le public dès 6-13 ans et de s’approprier la démarche 

d’enseignement de l’Ecole Française de Triathlon. 

Il fixe les orientations en matière de formation des jeunes triathlètes. 

 

▪ Un répertoire des actions et conduites motrices du triathlon : 

 

Il présente les invariants (34 actions motrices) en lien avec les actions motrices du pratiquant 

identifiées selon les 3 niveaux : débutants, initiés, confirmés. 

 

▪ Un classeur avec des fiches pédagogiques : 

 
Le classeur comprend 123 fiches de situations numérotées et classées par phases (avant le 

départ, dans l’eau, enchaînements, à vélo, à pied) 

 

Pour les jeunes triathlètes : 

 

▪ Des passeports du triathlètes : 

 

Le passeport est délivré à l’enfant par l’éducateur. Il témoigne de la progression de l’enfant 

tout au long de son cursus de formation : du « Triathlète BLANC au Triathlète d’Or ». 

 

▪ Les diplômes école française de triathlon : 

 

Le diplôme EFT est associé au passeport. Il est remis à l’enfant en même temps que celui-ci. 

L’éducateur le renseigne à chaque fois qu’un niveau est validé. 

 

▪ Les bracelets « école de triathlon » : 

 

Sa couleur correspondant au niveau atteint. Il est remis à l’enfant à chaque fois qu’un niveau 

est validé. 
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▪ WIKITRI : 

 

La nouvelle plateforme pédagogique en ligne. Créée pour partager des contenus 

d’enseignement et d’entraînement pour tous les publics, WIKITRI est accessible depuis un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone. Cette plateforme permet la dématérialisation de 

de l’outils « mallette EFT».  

L’École Française de Triathlon vous permet de retrouver les 123 fiches pédagogiques du 

classeur de la mallette EFT lancée en 2013 et tous les supports annexes de cet outil. 
 

Découvrez WIKITRI dès maintenant en cliquant sur wikitri.fftri.com 

La création de compte est gratuite pour les licenciés F.F.TRI. et payante pour les non licenciés. 

  

  

https://wikitri.fftri.com/
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Dispositif d’accompagnement et de suivi de l’EFT au sein des clubs 

de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de Triathlon : 

 

Le nouveau système de labellisation des écoles de triathlon instauré par la F.F.TRI en 2018 

intègre le suivi du déploiement de l'EFT (école française de triathlon) au sein de celles-ci.  

Afin de pouvoir valider la mise en place des certifications EFT et suite à la réunion ETR qui 

s'est déroulée le samedi 12 janvier 2019, il a été proposé afin de ne pas surcharger les 

modalités de contrôle des certifications EFT et afin que le CTL (ou CTL Adjoint) puisse les 

valider lors de la demande de labellisation, que les écoles de triathlon labellisées ou celles 

souhaitant l’être la saison suivante, devront exposer à l’aide d’un questionnaire google 

forms, le processus de certification des niveaux de leurs jeunes de 6 à 13 ans (quel système 

de certification mis en place, quels outils de la mallette EFT utilisés, etc.).   

Il est donc demandé aux éducateurs/éducatrices responsables des écoles de triathlon et 

sous la responsabilité de leurs présidents de club, de répondre à ce questionnaire, dont le 

lien est ci-dessous, la durée de réponse du questionnaire étant de 5 minutes maximum. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXndYixyK2bEthE5RsP4Qdc2lebdFZDOMXy8Iv

WGaZTT5uuQ/viewform?usp=pp_url 

 

Le questionnaire : 

Celui-ci doit permettre au CTL/CTL Adjoint (en complément au processus de validation de 

points pour la labellisation) de repérer les difficultés rencontrées par les clubs à la mise en 

place du dispositif EFT, et ainsi apporter les solutions nécessaires. 

Le questionnaire concerne le contrôle des certifications EFT et l’identification des difficultés 

rencontrées par les clubs comme énoncé précédemment. 

Contenu du questionnaire : 

▪ La démarche d’enseignement de l'EFT au sein du club 

▪ Son utilisation 

▪ Les outils utilisés par le club présents dans le dispositif EFT 

▪ Les certifications  

▪ Les éducateurs/éducatrices 

▪ Wiki Tri 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXndYixyK2bEthE5RsP4Qdc2lebdFZDOMXy8IvWGaZTT5uuQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXndYixyK2bEthE5RsP4Qdc2lebdFZDOMXy8IvWGaZTT5uuQ/viewform?usp=pp_url
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Les réponses aux éventuelles questions ou problèmes ressortant du questionnaire 

concernant l’EFT seront étudiées et seront traitées lors d’entretiens programmés (téléphoné 

ou physique) avec les clubs. 

Les entretiens entre dans le cadre du plan de développement de la ligue de Bourgogne-

Franche-Comté de triathlon qui souhaite continuer à développer la pratique jeune et 

accompagner les écoles de triathlon.  

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

 

Emmanuel DUTHOIT : emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr  

Romain ANTOINE : romain.antoine@lbfctriathlon.fr  
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