BREVET FEDERAL 5 « Initiateur Triathlon »
LIGUE POITOU-CHARENTES DE TRIATHLON
Session 2018

Cette formation est le premier niveau de la formation fédérale. Elle est ouverte à toute personne
désirant débuter dans l'encadrement du triathlon.
Ce diplôme permet d’animer le triathlon seul ou d’entraîner avec l’aide d’un BF4.
Il ne permet pas à son titulaire d’être rémunéré.

Cadre d’intervention du titulaire BF5
-

Facilite l’accueil de tout type de pratiquants dans le respect de leur sécurité et de leur bienêtre.
Accompagne la pratique des disciplines enchaînées au sein des structures fédérales.
Assiste le BF4 dans l’animation du projet du club.

Pré Requis
-

Etre licencié(e) à la F.F.TRI.
Etre titulaire du code de la route
Etre titulaire du PSC1 (ou de son équivalent à jour des révisions)
Avoir 18 ans révolus lors de l’examen

Contenus de la formation BF5 : 32 heures
Contenus consultables dans le guide de la formation en triathlon 2017-2018
(MENU « Formations - Brevet fédéral 5 Initiateur triathlon » sur le site internet de la ligue)

Stage pratique BF5 dans une structure fédérale : 30 heures minimum
Au sein d’une structure fédérale affiliée à la F.F.TRI. ou lors d’un stage mis en place par la ligue
régionale, le stagiaire BF5 devra justifier d’une implication d’au moins 30 heures dans la structure
identifiée. Le stagiaire BF5 sera sous la responsabilité directe d’un éducateur triathlon titulaire d’un
diplôme fédéral (BF4 ou BF3) ou d’un diplôme d’Etat triathlon.
Le stagiaire est tenu de remplir une fiche type (fournie dans le rapport de stage), attestant de la
réalisation de son stage et mentionnant l’identité de son tuteur.
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Allègement
Allègement de formation pour les personnes :
- Titulaires d’une Licence STAPS « entraînement »
- Titulaires d’un Brevet d’Etat : natation – cyclisme – athlétisme
Les titulaires de ces diplômes ont la possibilité de suivre que le premier week-end de formation
(Samedi 11 et dimanche 12/11/2017) – Demande d’allègement à formuler par mail
Quelque soit l’allègement de formation consentit, tous les candidats devront se présenter à l’examen
et justifier d’une implication de 30 heures dans une structure fédérale F.F.TRI. (clubs, comités, ligue).
Modalités d’examen
-

Epreuve 1 : Rédaction d’un rapport d’activités en club
Epreuve 2 : Epreuve écrite sur les contenus théorique (QCM)
Epreuve 3 : Oral de stage (sur la base d’un rapport d’activités en club)

Critères de validation
-

Avoir la moyenne sur l’ensemble des 3 épreuves
Note éliminatoire < 06/20

Calendrier
Dates de la formation théorique :
• Samedi 11 et dimanche 12/11/2017
• Samedi 20 et dimanche 21/01/2018
Lieu :

CREPS de Poitou-Charentes
Château de la Boivre à Vouneuil-sous-Biard (86580)

Date de l’examen :
• Samedi 07/04/2018
Lieu :

CDOS des Deux-Sèvres
28, rue de la Blauderie à Niort (79000)

Aspects financiers (cochez la case correspondante)
o

2 week-ends en pension complète (du samedi matin au dimanche déjeuner inclus + frais
pédagogiques) : 160 €

o

2 week-ends sans hébergement au CREPS (déjeuners du samedi et dimanche + frais
pédagogiques) : 115 €
En cas de demande d’allègement :

o

1 week-end en pension complète (du samedi matin au dimanche déjeuner inclus + frais
pédagogiques) : 105 €

o

1 week-end sans hébergement au CREPS (déjeuners du samedi et dimanche + frais
pédagogiques) : 90 €
Chèque à l’ordre de « ligue Poitou-Charentes de triathlon » à joindre au dossier
Renseignements auprès du CTL : fhouzelletri@gmail.com

LIGUE POITOU-CHARENTES DE TRIATHLON

-2-

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION BF5 - SESSION 2018
LIGUE POITOU-CHARENTES DE TRIATHLON
Date limite d’inscription : vendredi 27 octobre 2017

Nom

:

Adresse

:

Code postal

:

E-mail

:

Tél mobile

:

Prénom :

Ville

:

Date et lieu de naissance :
N° Licence

:

Club

:

Tuteur (titulaire du BF4 ou DEJEPS) :

Pièces à fournir (joindre les photocopies des originaux)
o Permis de conduire ou attestation de réussite au code de la route
o PSC1 ou équivalent (AFPS)
o Règlement des frais pédagogiques, d’hébergement et de restauration
(Chèque à l’ordre de « Ligue Poitou-Charentes de Triathlon »)
o Une photo d’identité récente (prière de noter votre nom et votre prénom au dos)
Dossier d’inscription à retourner accompagné du règlement à :
Fabrice HOUZELLE
36, rue des Ormeaux - 17730 Port des Barques
Merci de faire part de votre candidature par mail avant d’expédier le dossier :
fhouzelletri@gmail.com
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