
Ces actions sont déjà en place au sein  

de certains clubs, inspirez-vous en !

contact@fftri.comEt vous ?! Quel tribut pour «le tri»

et le développement durable ?

Développer  
le co-voiturage

>  Limiter l’impact du bilan carbone  
et réduire le budget des déplacements 
liés à l’organisation et à la participation 
aux manifestations.

En voiture
cocottes !

Enveloppes-  
dossards 
personnalisées

>  En décorant les enveloppes-dossard  
des participants, les enfants des 
écoles primaires sont sensibilisés 
au triathlon et à ses valeurs, et les 
athlètes reçoivent des objets originaux 
et uniques.

Utiliser  
des outils  
collaboratifs
>  Améliorer la qualité de la communication en utilisant des  

outils en ligne pour accroître la rapidité d’écriture, le partage  
et la diffusion des documents tout en réduisant le nombre des 
réunions : application fédérale «EspaceTri 2.0» (gain de temps, 
économie de déplacements).

Accompagner les
associations sportives

pour la conception d’éco-manifestations

>  Grâce à sa boite à outils : 
 - Agenda 21 F.F.TRI. 
- Labels Triathlon durable 1 et 2 étoiles 
- Guide du développement durable 
- Centre ressources 
- Partenariats Surfrider Foundation et GENERALI 
La F.F.TRI. propose aux organisateurs une 
démarche éco-responsable évolutive.

Mettre tout
le monde

en selle !

Aider les plus 
jeunes >  Réduire les coûts de pratique 

pour les jeunes en récupérant 
des combinaisons de natation  
ou en créant un partenariat  
avec un vélociste pour le  
matériel d’occasion.

Une bonne
séance

de récup !

Mutualiser les 
conventions 
entre clubs

>  Les jeunes triathlètes bénéficient de conditions 
d’entraînement plus favorables grâce aux  
conventions avec des clubs de Natation,  
Athlétisme ou Cyclisme (tarifs préférentiels, 
créneaux d’entraînements…).

Assurer
les transitions !

Consigner  
les gobelets
>  Eliminer les déchets et minorer notre 

empreinte carbone. De plus ces gobelets 
sont lavables et réutilisables !
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Se mettre
aux verres !
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Mais à l’eau quoi !

Innovations
>  Table à eau : système de 

distribution d’eau potable 
raccordé au réseau collectif.  
Plus de bouteilles en plastique.

>  Parc à vélos en bambou : 
construction robuste et  
légère d’un impact  
environnemental faible.

Des organisateurs qui se lancent dans l’éco-conception :

Ne rien laisser
«échappée» !

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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