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Clubs de la ligue Nouvelle-Aquitaine :

Bénéficiez de l’aide « crédit formation BF5 »
Une formation   BF5  à quel coût  ?

L’accompagnement et le développement de la pratique jeune est un axe principal pour toutes les ligues.
La formation des éducateurs de triathlon est au cœur de cette mission. Les encadrants sportifs sont des 
personnes ressources pour les dirigeants de nos clubs, susceptibles de proposer et porter des projets 
pour l’association.

Le plan de formation proposé permet aux personnes intéressées par l’animation sportive et 
l’entraînement, d’acquérir des connaissances progressivement et de partager (et faire partager) des 
valeurs communes favorables à une pratique saine et efficace  du sport.

Ce crédit formation BF5 ouvert à tous les clubs formateurs des jeunes, permet de financer la formation 
chaque année d’un nouvel encadrant pour l’école de triathlon.
Il est cumulable avec le crédit formation BF4 décrit page suivante, dans le cas d’un second stagiaire.

Les frais de formation BF5 sont de 180€

Clubs de Nouvelle-Aquitaine Crédit formation BF5

Financement club 
labellisé « école de triathlon »
1 ou 2 ou 3 étoiles pour la saison 2019

-180 € par an
soit gratuité de la formation 
pour un stagiaire



Clubs de la ligue
Nouvelle Aquitaine :

Bénéficiez de l’aide « crédit formation BF4 »

Une formation   BF4 à quel coût  ?

Les frais pédagogiques de la formation BF4 sont de 700€

La FFTRI met en place un crédit formation fédéral permettant aux clubs formateurs 2 ou 3 étoiles, 
de réduire de 50% les frais pédagogiques de la formation BF4 (dans la limite de l’enveloppe 
attribuée).
Cette aide de la fédération est valable pour un seul stagiaire par club formateur.

Dans le cas d’un second stagiaire du même club labellisé « école de triathlon », la ligue Nouvelle-
Aquitaine fera bénéficier le second inscrit d’un crédit formation BF4 de 180€.

Clubs labellisés « école de triathlon »
2 ou 3 étoiles pour la saison 2019

Crédit formation BF4

Crédit formation FFTRI  pour le 1er stagiaire - 350 €

Crédit formation LIGUE pour le 2ème stagiaire - 180 €

Financement OPCA 
Dans le cas où le stagiaire peut utiliser ses droits à la formation continue 
des salariés

Pas de crédit formation



Bernard FENIOU
CTL coordonnateur des formations fédérales BF4 et BF5

06 87 12 62 48 b.feniou@triathlonlna.fr

Pour en savoir plus :

mailto:b.feniou@triathlonlna.fr

