
Voici les étapes à effectuer pour saisir les données concernant la 
labellisation des écoles de triathlon

NOTICE D’UTILISATION DE L’ESPACE TRI 2.0
Module labellisation des écoles

A destination des Clubs



Modalités d'Accompagnement et des visites des écoles de triathlon :
Visites et Points téléphonés.
Au préalable à la déclaration et demande de labellisation par le club, une visite technique et 
pédagogique de l'école de triathlon pourra être programmée durant la saison sportive ou à 
minima une réunion téléphonée avec le CTL (doit être effectuée entre juin et juillet).

Présentation du dispositif.
Un document présentant le dispositif de labellisation, a été envoyé aux clubs.

https://www.fftri.com/nos-engagements/pratique-jeune/ecoles-de-triathlon/
http://lbfctri.onlinetri.com/index.php?page_id=26923


RAPPEL: la labellisation consiste à valoriser différents items par des points

Attention au calendrier de labellisation



Avant le 31 Aout, vous devez faire la demande de labellisation « école de triathlon » 
via votre espace club / vous devez être connecté sur "saison 2019" pour la 
demande 2020

Pour effectuer votre demande de labellisation …/...



Premier critère à remplir: la structuration de l’école de triathlon
Vous ne pouvez pas passer aux autres items, sans avoir rempli le 
questionnaire concernant la structuration

Cliquez sur le bouton vert « saisir les informations pour 
démarrer…/...

le questionnaire à renseigner 
apparait



Renseignez grâce au menu déroulant

Ou indiquez les éléments



Renseignez le questionnaire 
et « Enregistrer » avant de 
passer à l’item suivant



Passer à la déclaration de votre équipe d’éducateurs - trices

Déclarez chaque éducateur-trice
(Voir les diapos ci-après)









Vous allez déclarer les épreuves « jeunes » que le club organise.

La période considérée est celle du 1er Septembre (N-1) au 31 Aout de la saison 
en cours (N).àAvant le 31 août

____________________________



Renseigner les éléments pour chaque épreuve jeunes organisées et 
Enregistrez…/...

Vous pourrez voir en aperçu le détail des
épreuves que vous avez renseignez



Sélectionnez l’onglet « certifications des jeunes », chaque jeune concerné 
par l’EFT est référencé, il suffit de lui attribuer le niveau atteint





Une fois les informations 
renseignées, enregistrez celles-ci



Le récapitulatif apparait après la sauvegarde



Cliquez une fois être sûr d’avoir bien rempli, pour envoyer en validation à la ligue
Avant le 31 aout (Impératif!!)

Il n’y a pu qu’à attendre la 
validation du CTL (passage à 
60%) puis de la fédération 
pour l’attribution (passage à 
100%)



Sur l’Espace tri de la ligue, le CTL pourra voir la demandes du club, vérifier les items en se connectant sur l’espace club, 
modifier si besoin les éléments, et valider ensuite…/...

Une fois la demande validée par la fédération, le label sera attribué



Sur l’Espace tri de la ligue, le CTL pourra voir une fois le label attribué, la synthèse de la labélisation ainsi que le détail par critère 



Sur l’Espace tri de la ligue, le CTL pourra voir le détail par critère 



Sur l’Espace tri de la ligue, le CTL peut voir les demandes des clubs au fur et à mesure qu’elles arrivent, vérifier les items en se 
connectant sur l’espace club, modifier si besoin les éléments, et valider ensuite…/... 



Une fois que la ligue a validé les demandes, la fédération validera les niveaux de
labellisation atteints… Le CTL communiquera pour confirmation le niveau de validation
auprès de l’ensemble des clubs.

Et après???







Contact CTL: DUTHOIT Emmanuel: 

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

Merci pour votre investissement pour le 
développement de la pratique Jeune sur la région 

Bourgogne-Franche-Comté!




