
SAISON 2023 

CHRONOLOGIE  

PROGRAMMATION CALENDRIERS 



PROCÉDURE 

CAMPAGNE CALENDRIER RÉGIONAL ET NATIONAL 
 

1) Je renseigne le fichier « Excel » et je renvoie mon fichier à la 
Ligue à : organisation.trilna@gmail.com 

2) La Ligue actualise le calendrier prévisionnel 2023. 

3) J’enregistre ma manifestation sur la plate forme en ligne FFTri . 

4) J’assiste au séminaire des organisateurs. 

5) La Ligue valide les dates de ma manifestation sur la plate 
forme en ligne FFTri. 

6) Je fais ma demande de licence-manifestation sur la plate 
forme en ligne FFTri . 



PHASE 1 

CAMPAGNE CALENDRIER RÉGIONAL PRÉVISIONNEL 

Renseignement calendrier régional prévisionnel 
par l’organisateur de début juillet à fin septembre. 

Contact : Serge Pozzobon 07 63 74 31 66 

  organisation.trilna@gmail.com 

 

 



POUR PARAÎTRE AU CALENDRIER RÉGIONAL 

Après avoir envoyé votre fichier à Serge Pozzobon, la 

ligue actualise le calendrier prévisionnel 2023 en ligne 

accessible à l’adresse suivante :  

PHASE 2 

https://triathlonna.fr/epreuves/calendrier/  

https://triathlonna.fr/epreuves/calendrier/


POUR PARAÎTRE AU CALENDRIER NATIONAL 

Enregistrement de votre manifestation sur la nouvelle 
plateforme en ligne des organisateurs FFTri (qui 
remplacera l’actuel espace tri) avant début décembre. 

Un tuto vous sera communiqué dès la mise en ligne de 
celle ci 

PHASE 3 



SEMINAIRE DES ORGANISATEURS 

Durée 1 journée. 

Samedi 19 novembre 2022  

Ligue Régionale de Football au Haillan (33) 

PHASE 4 



INSCRIPTION CALENDRIER   
RÉGIONAL et NATIONAL 

Validation calendrier régional prévisionnel par la Ligue 

début décembre sur la plate forme en ligne FFtri.   

PHASE 5 



Après validation des dates de vos manifestations par la 
ligue sur la plate forme en ligne FFTri : 
Merci de vous reconnecter sur votre compte organisateur 
pour faire votre demande de « licence-manifestation »   
(= agrément fédéral officiel). 
Un tuto vous sera communiqué dès la mise en ligne de 
celle-ci 

La ligue validera votre licence manifestation après l’étude 
de votre dossier technique qui sera à transmettre à : 
organisation.trilna@gmail.com 

PHASE 6 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


