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Ce premier temps de cours en salle marquera le début de votre formation

Toutes les sessions départementales débuteront en même temps 
le samedi 27 novembre 2021 de 09h00 à 12h30

Le site vous sera indiqué par votre comité départemental

Vous aborderez les contenus des premiers cours avec vos formateurs :
 - Les conditions d’exercice
 - Savoir adapter sa posture et communiquer (individu/groupe)

Partie 1
Cours en salle

3h30
Samedi matin

27 novembre 2021



Ce second regroupement sur une journée complète se déroulera 
Dans le contexte d’un class tri* départemental

Les horaires, date et lieu vous seront précisés par votre comité départemental.
Cette journée se déroulera un samedi sur la période de décembre à février

Votre formation comprendra un temps de cours en salle le matin 
Et l’après-midi un temps de pratique d’encadrement tutoré par vos formateurs

Vous prendrez en charge en équipe les groupes de jeunes triathlètes.
Vous gérerez les chronométrages ainsi que les relevés de performance.

Vous serez en relation constante avec les jeunes et répondrez à leurs questions.

Vous aborderez des contenus de cours complémentaires avec vos formateurs :


- Retour sur les cours précédents (du 1
er

 présentiel et des cours à distance)
 - Les outils utiles à la conduite des activités sportives
 - La pratique jeune, catégories, distances, épreuves, règles spécifiques

*class tri : organisation de tests en natation et course à pied non enchaînés, pour les jeunes triathlètes de benjamin à junior. 
  Les distances dépendent des catégories. Les jeunes obtiennent un nombre de points et intègrent un classement national 
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Pour finaliser votre cursus de formation, 
vous aurez à suivre les 2 temps de formation en présentiel, 
ainsi que les temps de FOAD (classes virtuelles en ligne).

Il vous sera également demandé de répondre à 3 quiz en ligne.
Ces quiz amusants peuvent être réalisés librement 

et à plusieurs reprises si nécessaire.

Votre certification du BF1 sera alors validée par le groupe de formateurs.
Votre diplôme sera ensuite téléchargeable sur votre espace tri.
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Départements
Organisateur

 Des présentiels
Organisateur

 Des distanciels Dates et lieux des présentiels

UC 1
samedi matin

27 novembre 2021
de 09h00 à 12h30

UC 2
une journée
À préciser

En DEC/JANV

Session Charente et
Charente maritime

CD16 / CD17

LIGUE

Formation réalisée
Par les 

Conseillers 
technique
De la ligue

Classes virtuelles
en visioconférence

Révision des cours

Quizz à réaliser
Sur une plateforme

De formation 
À distance

À préciser À préciser

Session Correze
 Et  ex-Limousin CD 19

 À Brive À Tulle

Session Dordogne CD 24  À Bergerac
À préciser

Session 
Lot et Garonne CD 47 À préciser À préciser

Session Gironde CD 33
 Au CREPS Talence

À préciser

Session Landes et
Pyrénées Atlantique

CD40 / CD64 À Pau
À Hagetmau

Session Vienne
 et Deux-sèvres CD 86  À Saint-Cyr

(près de Poitiers)
A Poitiers

Les sessions de formation BF1 prévues en Nouvelle-Aquitaine
Des modifications de lieux et dates pourraient survenir du fait de la mise en place.
De même une session pourrait être annulée faute d’un minimum de candidat-e-s.

Dans ce cas les stagiaires seront renvoyés vers une session voisine



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 : 
nous vous conseillons fortement de ne pas attendre car les effectifs pourraient être limités

 Les inscriptions pourront être individuelles ou réalisées par les clubs.

 Le paiement des frais de formation se fera à l’inscription

 L’inscription se fait depuis votre espace tri licencié, ou bien celui de votre club
 Explications ci-dessous 

La formation BF1
Accompagnateur triathlon
Accompagnatrice triathlon

BF1

mailto:b.feniou@triathlonlna.fr


Rejoignez votre espace tri licencié comme pour votre prise de licence

Si l’inscription est faite par le club, le dirigeant rejoint son espace tri club 

https://espacetri.fftri.com/users/user/login

BF1 Les inscriptions et le paiement

https://espacetri.fftri.com/users/user/login


Ouvrez le nouveau menu « formation » 

BF1 Les inscriptions

clic « m’inscrire à une formation» 

Après avoir choisi votre session dans la liste 
Clic bouton vert pour lancer l’inscription 



Les frais de formation sont de 86€

Cette année la ligue prend en charge la totalité des frais d’inscription pour les 
candidates féminines. Il n’y a donc aucun frais à régler 

Les frais sont à régler à l’inscription.
 Le club peut inscrire et payer les frais de son ou ses stagiaires.

Dans ce cas le club peut bénéficier des aides fédérales et de la ligue

BF1 Le paiement

Le paiement se fait par virement bancaire ou par chèque envoyé à la Ligue, 
l’inscription sera confirmé après réception du paiement


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

