
 

 
Inscription 

2017   
Vous êtes tenté par la pratique du triathlon 

en club ?  
Voici la procédure à suivre pour vous 

inscrire ! 

 

 Pour accéder à l’espace inscription :  www.stadepoitevin-triathlon.com  www.espacetri.fftri.com   Les inscriptions débutent le 27 septembre 2016  sptri86@gmail.com 
 
Comment procéder ? 

 Sur le site : espacetri.fr, cliquez sur « Se licencier » 
 Suivez les rubriques à remplir 
 A la fin, on vous demande d'imprimer plusieurs feuilles : demande de 

licence, formulaire d'assurance, certificat médical... 
 

Quelle licence choisir ? 
 Licence compétition  

Licence qui permet de participer à l’ensemble des entraînements et de 
participer aux compétitions sans avoir à prendre de « Pass Journée ». 

 Licence loisir 
Licence qui permet de participer à l’ensemble des entraînements.  
Pour participer à une compétition, un Pass journée vous sera demandé en plus 
du tarif de la compétition, et cela à chaque compétition : il s’agit d’une 
majoration tarifaire qui peut être vite compensée par l’adhésion à une licence 
compétition (2/3 courses dans la saison). 

 Licence jeune 
Si vous avez moins de 18 ans, cette licence est pour vous ! 

 Les autres licences 
A ne pas choisir! Votre demande sera refusée et il faudra repasser par la 
case départ ! 
J’ai validé ma demande en ligne, et maintenant ? 

 Vous devez imprimer votre dossier 
 Vous présentez chez un médecin pour faire remplir votre 

certificat médical 
 Nous apporter le dossier complet avec le paiement (voir «Quel 

est le montant de mon inscription ? ») 
 Nous validerons votre demande de licence 
 Vous pouvez venir vous entraîner autant que vous le voulez ! 
 Nous envoyons votre dossier à la Ligue  
 Vous pourrez suivre l’évolution de votre demande sur votre 

espacetri 
 Une fois validée (100%) vous pourrez imprimer votre licence 



 

Quel est le montant de mon inscription ? 
Sur l’Espacetri, vous ne verrez apparaître que le montant de la part Ligue pour la 
saison suivante. Il ne s’agit pas du montant total de la licence. Il faut ajouter la part 
club. Le tableau ci-dessous indique le montant total (part Ligue + part Club). 

 Tableau des tarifs 
Licence Tarif Jeunes Tarif Adultes 

Compétition 172 € 192 € 
Loisir 92 € (sans natation) 152 € 
Handisport  167 € 
Famille nombreuse/Demandeur emploi/… 

Prix minoré de 10€/licence à partir du 2ème enfant 
10 % sur la quote-part club pour les demandeurs d’emploi 

Badge accès Ganterie 10 € 10 € 
 

 Les différents paiements 
Il est possible de payer en plusieurs fois par chèque. 
Les coupons sport sont acceptés pour les jeunes. 
Les chèques ANCV sont acceptés. 
 
Pour toutes demandes particulières, merci de nous contacter au préalable (via le 
site, adresse mail...). 
 
N'hésitez pas à demander un justificatif de paiement si nécessaire. 
Autres informations 
Toutes les informations concernant les activités vous seront envoyés par mail. Si 
vous ne recevez aucun mail suite à votre inscription, passez par le site ou envoyez-
nous un mail via sptri86@gmail.com.  
Bonnet de bain : le port du bonnet est obligatoire, le club vous en offre un à ses 
couleurs ! 

Comment faire pour accéder aux entraînements 
natation à la Ganterie ? 
Un badge est nécessaire pour pouvoir accéder au bassin. 
Les vestiaires réservés au club sportif, donc vous, se situent au premier 
étage. 
Le passage du badge est obligatoire afin que l'on puisse comptabiliser le 
nombre d'athlètes présents sur les créneaux ! 
Une caution de 10 € vous est demandée pour le badge.  La caution est 
rendue quand le licencié quitte le club. 
En cas de perte, un nouveau badge vous sera fourni au prix indiqué plus 
haut. 
Horaires entraînements 
Pour les adultes 
 

Natation 
Piscine de la Ganterie  

bassin de 50m 
Vélo Course à pied 

Stade Rébeilleau 

Lundi, mardi et jeudi 
 20h – 21h30 

 
Samedi 

8h30 – 10h et 17h - 19h 

Dimanche 
Informations sur le 
site du club suivant la 
météo 

Mercredi 
18h30 - 20h 

 
Vendredi 

 18h30 - 20h 

 
  



 

Pour les jeunes  
Se rapprocher de l’entraineur afin de déterminer le « niveau » le plus adapté à votre enfant.  

 Horaires d'entrainement à compter du 19 septembre 
 Reprise des activités du Stade Poitevin Natation à partir du 25/09 

Pour les pupilles et benjamins débutants : Ecole Poitevin de Triathlon 
Natation VTT Course à pied 

Samedi  
17h-19h (Ganterie) 
 + les activités du SPN 

Samedi  
11h30-13h (Ganterie) 

Mercredi 
16h30-17h30 (Stade 
Rébeilleau) 

Pour les jeunes de benjamins confirmés à juniors : Loisirs & initiés 
Natation Vélo Course à pied 

Samedi 
17h-19h (Ganterie) 
 + les activités du SPN 

Mercredi 
14h-15h30  
(Parking du stade 
Rébeilleau) 

Mercredi 
15h30-16h30 (Stade Rébeilleau) 
Samedi 
11h30-13h (Ganterie) 

Régionaux 
Natation Vélo Course à pied 

Samedi 
17h-19h (Ganterie) 
 + un créneau adulte SPTri 
(Ganterie) 
 + les activités du SPN 

Mercredi 
14h-15h30 (Parking du stade 
Rébeilleau) 
Samedi 
14h30-16h30 (Parking du stade 
Rébeilleau) 

Mercredi 
15h30-16h30 (Stade 
Rébeilleau) 
Samedi 
11h30-13h (Ganterie) 

 Nationaux 
Accès à l'intégralité des créneaux du club (Régionaux + Adultes). 

   
 


