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La formation d’accompagnateur triathlon
ou accompagnatrice triathlon 

en Nouvelle-Aquitaine
BF1

 Nouvelle formation
 15h de cours mixtes théorie/pratique
 15h d’activité pratique en club
 Pas d’examen
 Session départementale
 70€ de frais pédagogiques
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L’offre de formation fédérale des éducatrices 
et des éducateurs en Nouvelle-Aquitaine

BF1

BF5

BF4

BF1 : (nouveau) 1
er

 niveau / accompagnateur  –  BF5 : 2ème niveau / initiateur  –  BF4 : 3ème niveau / entraîneur



Session 2020-2021 (nouveau)

Le brevet fédéral de niveau 1
Accompagnatrice - Accompagnateur 

BF1

Ce 1
er

 niveau de formation est accessible à toutes et tous à partir de 16 ans, sans autre pré requis.
Pour plus de proximité, la ligue Nouvelle-Aquitaine en tant qu’opératrice de formation, délègue à ses

comités départementaux une partie importante de l’organisation de cette formation.
Plusieurs sessions sont donc proposées à proximité des clubs

Temps de formation de 15h + 15h de pratique d’encadrement en club.
La formation comporte une partie distancielle (cours en ligne à votre rythme), des cours en présentiel
et des situations pratiques sous la conduite des formateurs.

Les sessions organisées par les comités départementaux proposent toutes une structure identique.
La période de formation s’étendra de novembre 2020 à mars 2021.

Partie 3
Cours en salle 2h

et pratique 3h
Samedi 10 avril

2021

Partie 2
Cours en salle 2h

et pratique 3h
Samedi 

13 ou 27 mars
 2021

Partie 1
Cours en salle

3h30
Samedi 27 février

 2021

Formation 
à

distance

Formation 
à

distance
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Le brevet fédéral de niveau 1
Accompagnatrice - Accompagnateur 

BF1

Début octobre 2020 nous communiquerons les dates et lieux des différentes sessions de formation BF1

Vous pourrez alors vous y inscrire et suivre cette formation 
qui débutera en février et se terminera en avril 2021

Les 3 temps de formation en présentiel seront mis en place par votre comité départemental 
et animés par une équipe formatrice en lien avec la ligue

La formation à distance sera proposée par les techniciens de la ligue

Vous réaliserez 15h de pratique tutorée d’encadrement au sein de votre club

Votre diplôme fédéral BF1 vous sera décerné à l’issue de la formation,
après validation des formateurs (pas d’examen)



Je connais les éléments 
essentiels de la vie d’un club

Je connais les disciplines de la fédération et les 
principales règles du jeu

CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
BF1BF1



Je connais les 
principales règles 
de sécurité

J’interagis avec
tous les publics 
sans discrimination 
et je suis exemplaire

CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
BF1BF1



Je connais le 
fonctionnement d’outils 
simples utiles à la conduite 
des activités

Je sais participer à 
l’encadrement d’un 
groupe

CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
BF1BF1



CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS

J’appréhende le contexte 
d’une compétition

BF1BF1



Renseignements et inscription

Pour toutes vos questions :

Bernard Feniou coordonnateur des formations  06 87 12 62 48  b.feniou@triathlonlna.fr

Pour vous inscrire :

 La ligue centralisera les inscriptions et proposera les modalités de formation.
 Vous pourrez vous inscrire jusqu’à 10 jours avant votre session départementale.
 Les inscriptions pourront être individuelles ou réalisées par les clubs.
 Le paiement des frais de formation se fera à l’inscription 

La formation BF1
Accompagnateur triathlon
Accompagnatrice triathlon

BF1
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