
FFTRI Nouvelle Aquitaine total

Gratuit 60,00 € 60,00 €

116,00 € 30,00 € 146,00 €

153,00 € 55,00 € 208,00 €

189,00 € 80,00 € 269,00 €

226,00 € 105,00 € 331,00 €

262,00 € 130,00 € 392,00 €

299,00 € 155,00 € 454,00 €

336,00 € 180,00 € 516,00 €

372,00 € 205,00 € 577,00 €

409,00 € 230,00 € 639,00 €

446,00 € 255,00 € 701,00 €

482,00 € 280,00 € 762,00 €

518,00 € 305,00 € 823,00 €

555,00 € 330,00 € 885,00 €

591,00 € 355,00 € 946,00 €

627,00 € 380,00 € 1 007,00 €

664,00 € 405,00 € 1 069,00 €

37,00 € 25,00 € 62,00 €

FFTRI Nouvelle Aquitaine
TOTAL

HORS ASSURANCE
Assurances 2023

5,00 € 5,00 € 10,00 € Assurances = 4,29 euros

4,19 € 0,00 € 4,19 €
Couverture d'assurance

RC IA et assistance

forfaitaire = 0,81 euros

13,70 € 21,00 € 34,70 €

13,70 € 21,00 € 34,70 €

13,70 € 27,00 € 40,70 €

13,70 € 27,00 € 40,70 €

69,70 € 23,00 € 92,70 €

69,70 € 23,00 € 92,70 €

20,70 € 16,00 € 36,70 €

20,70 € 16,00 € 36,70 €

13,70 € 13,00 € 26,70 €

69,70 € 200,00 € 269,70 €

69,70 € 200,00 € 269,70 €

13,70 € 10,00 € 23,70 €Dirigeant

SUPPRESSION DE LA PENALITÉ POUR RENOUVELLEMENT DE LICENCE TARDIF EN 2023

MUTATIONS

Les droits de mutation sont gratuits (frais de 20€ supprimés) sur la saison 2023
(pour tout demandeur hors Athlète français ou étranger retenu en Equipe Nationale et Athlète français inscrit sur les listes de Sportif de Haut Niveau)

(1) CompétitionJeune (de mini-poussin à junior inclus)

(1) Compétition Jeune Paratriathlon

Dirigeant (à partir de 16 ans)

LICENCES INDIVIDUELLES

Compétition (senior vétéran)

Compétition - Paratriathlon (senior vétéran)

(1) LICENCES JEUNES  : Les juniors et plus jeunes bénéficient 

d’un demi-tarif sur la part fédérale et la part régionale (donc hors 

assurance) si les deux parents sont licenciés OU s’ils sont frères 

ou soeurs licencié(es), de catégorie d’âges junior ou plus jeune, 

sans limite de nombre (que le club d’appartenance soit le même ou 

non). Dans l’un ou l’autre des cas, un justificatif (certificat sur 

l'honneur ou copie livret de famille) est demandé.

Le ½ tarif ne s’applique pas aux licences déjà validées. RAPPEL : 

Le demi-tarif s’applique automatiquement sur la part ligue.                                                                                                                                                                                                      

 Licence ACTION (mini poussin à Vétéran) 

La Licence Action, d’une validité de 4 mois à la date de la demande permet aux clubs de mettre en place des actions de remise en forme dans le 

prolongement des bilans de conditions physiques effectués dans le cadre du Programme Coaching Triathlon Santé ou des actions des 

Sauv’Nage.Les licences Action ne seront pas comptabilisées dans le nombre de licences annuelles déterminant le montant de la réaffiliation du 

club.

Licence Loisir Jeune 4-6 ans

(1) Loisir Jeune

Ajouter au choix

> Formule 1 :

2,45 €

> Formule 2 :

4,61€

> Formule 3 :

187,82 €

(1) Loisir Jeune Paratriathlon

 Loisir Senior et Vétérans

 Loisir Senior et Vétérans  Paratriathlon

Compétition Senior et Vétérans

Compétition Senior et Vétérans Paratriathlon

de >= 180 à <= 199 licenciés

de >= 200 à <= 219 licenciés

Par tranche de 20 licenciés supplémentaires

Pénalité pour tout renouvellement après le 31 octobre 2022

LICENCES ANNUELLES

LICENCES - CLUBS

60,00 € 60,00 € 120,00 €

de >= 80 à <= 89 licenciés

de >= 90 à <= 99 licenciés

de >= 100 à <= 119 licenciés

de >= 120 à <= 139 licenciés

de >= 140 à <= 159 licenciés

de >= 160 à <= 179 licenciés

de >= 20 à <= 29 licenciés

de >= 30 à <= 39 licenciés

de >= 40 à <= 49 licenciés

de >= 50 à <= 59 licenciés

de >= 60 à <= 69 licenciés

de >= 70 à <= 79 licenciés

AFFILIATIONS CLUBS

Affiliation (création)

Gratuité de la part fédérale pour les nouveaux clubs 

+ gratuité de la part fédérale pour les licences des 3 dirigeants des nouveaux clubs (quel que soit le type de licence : Dirigeant, Loisir, Compétition)

Réaffilation (club affilié en 2022)

<= 9 licenciés

de >= 10 à <= 19 licenciés
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DROITS DE FORMATION 2023



Conventionné

Nouvelle Aquitaine

1,00 € 1,00 € 2,00 €

2,50 € 2,50 € 5,00 €

10,00 € 10,00 € 20,00 €

20,00 € 20,00 € 40,00 €

2,50 € 2,50 € 5,00 €

4,00 € 4,00 € 8,00 €

1,00 € 1,00 € 2,00 €

4,00 € 4,00 € 8,00 €

FFTRI Nouvelle Aquitaine total

Gratuit Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit Gratuit

Tarif d'inscription

< 30 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 30 € et < 50 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 50 € et < 60 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 60 € Gratuit Gratuit Gratuit
< 40 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 40 € et < 60 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 60 € et < 80 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 80 € Gratuit Gratuit Gratuit
< 80 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 80 € et < 120 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 120 € et < 180 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 180 € et < 300 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 300 € Gratuit Gratuit Gratuit
< 150 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 150 € et < 200 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 200 € et < 300 € Gratuit Gratuit Gratuit
> 300 € et < 500 € Gratuit Gratuit Gratuit

> 500 € Gratuit Gratuit Gratuit

NOMBRE D'ARBITRES PAR EPREUVE

Triathlons et Duathlons

Epreuves strictement Jeunes

XS et S sans AA

XS et S avec AA 5  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

M sans AA 7  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

M  avec AA

L

XL 11  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

XXL

CLM par équipes

Bike and Run

Aquathlon

Autres

(*) un de plus par tranche de 100 inscrits, au-delà de 100 inscrits.

(**)  un de plus par tranche de 200 inscrits, au-delà de 100 inscrits.

(***)  un de plus par tranche de 20 inscrits, au-delà de 20 inscrits.
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Les organisateurs d'épreuves supportent une partie des frais d'arbitrage pour l'arbitre principal et les assesseurs. 

Les épreuves exclusivement jeunes seront prises en charge par la Ligue.

Les vacations seront facturées aux organisateurs, pour chaque journée d’arbitrage, sur l’épreuve compétition demandant le plus d’arbitres, 

soit :  70 euros par vacation.

Sur les Distances L, XL, XXL ou sur les épreuves de plusieurs jours, prise en charge par l’organisateur des éventuels frais supplémentaires (hébergement, restauration du soir) des 

arbitres.

PASS COMPETITIONS

Pour les épreuves par équipes (hors raids),  le tarif d’inscription de l’équipe sera divisé par le nombre d’équipiers pour déterminer le coût d’inscription « individuel » permettant de 

calculer le montant du droit de licence manifestation.

Pour les raids , le tarif d’inscription de l’équipe sera divisé par le nombre d’équipiers ET par le nombre de jours de course pour déterminer le coût d’inscription  « individuel » 

permettant de calculer le montant du droit de licence manifestation.

Distance M

6  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

Triathlon - Duathlon  Distance M  individuel et CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète)

Distance XXS, XS et S

4 (du club si possible) arbitres non indemnisés, 

mais défrayés (Arbitrage non facturé à l'organisateur par la Ligue).

Bike&Run et Autres épreuves Distances S individuel, CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète)

FACTURATION SUR LES ENGAGEMENTS
soit 1,00 € par compétiteur pour chaque compétition organisée, au regard de la liste des engagés, sauf pour les compétitions "Jeunes".

DROITS D'ORGANISATIONS - LICENCES MANIFESTATIONS

Le nombre d'arbitres par catégorie d'épreuve pour les Triathlons et Duathlon et disciplines associées est fixé selon le tableau ci-dessous :

total

Nombre de vacations et forfaits

10  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

6  (jusqu'à 100 inscrits) (*)

Le pass compétition est prévu pour l’accès aux courses ci-dessous listées pour tout concurrent non titulaire d’une « licence compétition » 

auprès de la F.F.TRI. : Un seul type de dispositif pass compétition est mis en oeuvre, toutes les ligues régionales FFTRI ont l’obligation 

de s’y conformer.

Triathlon - Duathlon Distance S   individuel, CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète

Epreuve JEUNES (grille de prix interdite)

Distance L

Distance XL  

Distance XXL  

13  (jusqu'à 100 inscrits) (**)

Exonération de la part régionale et fédérale sur les droits d’organisations pour toute manifestation organisée en Nouvelle Aquitaine en 2023

Raid, Swimrun, Aquathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon Distances M, L, XL, XXL individuel, CLM par équipe (par athlète), 

équipe (par athlète)

8  (jusqu'à 20 équipes) (***)

3 (ou plus si cas particulier)

2 (ou plus si cas particulier)

A voir au cas par cas

ARBITRAGE

Triathlon - Duathlon Distance L, XL, XXL   individuel et CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète)

Bike&Run et Autres épreuves Distances M, L, XL, XXL individuel, CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète)

Les pass compétition sont facturés sur la base des pass souscrits “en ligne” (et dans l'éventualité où des pass “papier” seraient autorisés, des pass “papier” vendus ). 

Dans tous les cas, un contrôle pourra être effectué sur la base de la liste des partants et une facturation complémentaire pourra être adressée si le nombre de non 

licenciés partants s’avère plus élevé que le nombre de pass compétition déclarés / répertoriés. Sauf si l’organisateur le prévoit, le pass compétition n’est pas 

remboursable au participant en cas de non participation, qu’elle soit justifiée ou non

Pratique Animation (grille de prix interdite)

FFTRI

Toutes disciplines : Épreuves Jeunes et Distances XXS, XS ind, CLM par équipe (par athlète), équipe (par athlète)

Raid, Swimrun, Aquathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon Distances S individuel, CLM par équipe (par athlète), équipe (par 

athlète)



Défraiement des Arbitres

Arbitrage dans son organisation

Bonus d'arbitrage

Bonus pour les clubs pourvoyeurs d’arbitres

1. DEPLACEMENTS

TRAIN :

VOITURE :

Les remboursements ne se font que sur présentation de justificatifs.

Le ou les tickets de péages devront être présentés en original
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ARBITRAGE

30 € par repas et par personne – Paris Intra Muros

En produisant une fiche de remboursement Frais Hebergement - Resto - Divers 

fournie par la Ligue

2. RESTAURATION

- Voiture : 

Les organisations ont le droit de prendre leurs propres arbitres pour leurs épreuves. 

En conséquence, elles ne payeront pas les coûts d'arbitrage et les arbitres ne toucheront ni indemnité ni remboursement des frais kilométriques.

- Restauration et Hébergement :

En joignant à cette fiche la ou les facture(s) en original

3. HEBERGEMENT

Remboursement du billet SNCF 2
ème

 Classe

En produisant une fiche de remboursement Frais de déplacement fournie 

par la Ligue

78 € Nuit et petit-déjeuner compris (si possible deux par chambre)

France entière hors Paris Intra Muros 

4. MODALITES DES REMBOURSEMENTS

130 € Nuit et petit-déjeuner compris (si possible deux par chambre) 

Paris Intra Muros

22 € par repas  et par personne – France entière hors Paris Intra Muros

Co-voiturage : 0,30€

Aucune indemnité forfaitaire aux arbitres pour les épreuves exclusivement jeunes.

Indemnité forfaitaire de 50 € (30€ sur la demi-journée) pour les Arbitres Principaux,

Indemnité forfaitaire de 30€ (15€ sur la demi-journée) pour les Arbitres Assesseurs.

Remboursement de 0.26 € du kilomètre, sauf pour celles ou ceux qui feront le choix de faire don de leurs frais à 

l'association, le tarif appliqué sera celui publié en 2023 par le Ministère des Finances pour la réduction d'impôts 

sur les revenus de 2022.

TARIFS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR LA SAISON 2022


