
FORMATION « COACH TRIATHLON SANTÉ NIVEAU 2 »

La F.F.TRI. organise une formation « Coach triathlon santé de Niveau 2 ». L'objectif est de certifier des

encadrants bénévoles, pour leur permettre de développer le sport santé et de pouvoir accueillir des

pratiquants dans le cadre d’une prescription médicale. Cette formation a été reconnue et validée par

la commission médicale du CNOSF. Elle répond aux exigences de l’instruction interministérielle du 3

mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la

santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée

prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.

En présentiel : Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
En visioconférences 7-10-14-15 mars, 20h
Présences obligatoires

Comité régional olympique et sportif Ile de France
1 Rue des Carrières, 94250 Gentilly

Diplôme pré requis avant l’entrée en formation :
BF4 Triathlon ou DEJEPS Triathlon ou UCC Triathlon
+
Avoir suivi la formation « Coach Triathlon Santé de Niveau 1 »
+
Avoir son diplôme de secourisme (PSE1) à jour avant l’examen

30 heures de formation en présentiel et e-learning

Stage d’observation 20h
1 journée d’examen à distance en novembre 2022

Frais pédagogique + repas midis : 130 Euros
Frais déplacement, logement, repas des soirs non pris en charge

Inscription à la formation lien cliquez-ici
AVANT LE 1er mars 2022

Contact et information auprès de Nadège GARCIA, CTN F.F.TRI.
+33 6 31 67 80 96 ou ngarcia@fftri.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW4mBjW8WLZhRB66BcPYOwqlAI3Pn1B_Yj3ocLSl5LHCcdmg/viewform?usp=sf_link
mailto:ngarcia@fftri.com


Equipe pédagogique : médecins,  enseignants APAS, cadres techniques F.F. Triathlon.

Compétences à
acquérir

⇨ Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la situation initiale du pratiquant.

⇨ Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer un programme d’activité physique.

⇨ Savoir réagir face à un accident au cours de la pratique.

⇨ Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques .

⇨ Stage d’observation en structure spécialisée et mise en oeuvre d’un projet d’intervention
ou d’une action ponctuelle.

Contact et information auprès de Nadège GARCIA, CTN F.F.TRI.
+33 6 31 67 80 96 ou ngarcia@fftri.com

Demande d’équivalence :

BF4 Triathlon ou DEJEPS Triathlon ou UCC Triathlon + “Coach Triathlon Santé Niveau 1” +

certification en APA/profession médicale

merci d’adresser votre demande à ngarcia@fftri.com

mailto:ngarcia@fftri.com
mailto:ngarcia@fftri.com

