
Soutien des clubs pour les actions

« Triathlon & scolarité »



Une action qui s’inscrit parfaitement dans les premiers niveaux (voir page 33) du

Projet de Performance Fédérale (PPF)
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/03/171025-PPF-FFTRI.pdf

Une collaboration des structures pour accompagner les jeunes triathlètes dans leur 
« double projet » scolaire et sportif :

● La fédération avec les pôles France et espoirs et le dispositif IATE
● La ligue avec son offre de stages jeunes à plusieurs niveaux
● Le club « école de triathlon » avec un projet « triathlon & scolarité »
● Le club « école de triathlon » avec son projet éducatif jeunes

« Triathlon & scolarité »

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/03/171025-PPF-FFTRI.pdf


La ligue Nouvelle-Aquitaine de triathlon soutien ses clubs formateurs :

✓Crédit formation « école de triathlon » qui facilite l’accès à la formation des encadrant-e-s

✓Dotation du challenge des écoles de triathlon récompensant les clubs les plus dynamiques

✓Dotation pour la participation des clubs au challenge national jeune
(1/2 finale triathlon + les 3 championnats de France jeune)

✓Fourniture d’une mallette pédagogique « École Française de Triathlon »

✓Soutien financier des projets « triathlon & scolarité » 

« Triathlon & scolarité »



La convention Ligue/Club « triathlon & scolarité »

✓Un document à télécharger sur le site web de la ligue

✓Une instruction par la commission technique de ligue

✓Un suivi des structures par les CTL au fil de l’année

« Triathlon & scolarité »

• Dossier de candidature

• Description du projet

SEPTEMBRE 

• Instruction du projet par 
la ligue

• Si validation, envoie de 
la convention à signer

• Décision du montant qui 
sera alloué au club

OCTOBRE
• Signature de la 

convention par le club 
et la ligue

NOVEMBRE

• Transmission du 
dossier bilan à la ligue

JUIN  
• Instruction du dossier

• Versement de l’aide

JUILLET      



Pour envisager avec nous votre projet, contactez les CTL afin d’envisager avec eux les 
conditions de sa mise en place

✓Bernard FENIOU      06 87 12 62 48   b.feniou@triathlonlna.fr

✓Fabrice HOUZELLE   06 52 89 67 35   f.houzelle@triathlonlna.fr

✓Cédric WAGNER      07 67 97 47 39    c.wagner@triathlonlna.fr
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