BF5 2016 LCTRI

Brevet Fédéral "Initiateur Triathlon" : BF5
Prérogatives : L’initiateur triathlon titulaire du BF5 :
- Facilite l’accueil de tout type de pratiquants dans le respect de leur sécurité et de leur bien-être.
- Accompagne la pratique des disciplines enchaînées au sein des structures fédérales.
- Assiste le BF4 dans l’animation du projet du club.
Prérequis :
- Avoir 18 ans révolus lors de l’examen (si entre 16 et 18 ans : permet de devenir Assistant fédéral sans passer
l’examen)
- 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)
Période de formation : de juin à octobre 2016
- Jeudi 23 juin : 17h30-20h30
- Jeudi 30 juin : 17h30-20h30
- Samedi 09 juillet : 8h-12h/13h00-17h
- Samedi 30 juillet : 8h-12h/13h00-17h
- Mardi 20 septembre : 17h30-20h30
- Mardi 27 septembre : 17h30-20h30
- Mardi 04 octobre : 17h30-20h30
Stage pratique BF5 dans une structure fédérale :
30 heures, au sein d’une structure fédérale affiliée à la F.F.TRI. et/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.
Validité de la formation : Sans limite de validité.
Coût de formation : 10 000 F (repas des samedis midi compris). Paiement par chèque à l'ordre de la LCTRI.
Modalités d’examen du diplôme BF5:
- Epreuve 1 : Rédaction d’un rapport de stage
- Epreuve 2 : Epreuve écrite / contenus théoriques (QCM)
- Epreuve 3 : Oral de stage (sur la base du rapport de stage)
Date Examens :
- Mercredi 05 octobre : Rendu rapport de stage
- Mardi 25 octobre (18h-19h30) : Examen écrit QCM
- Jeudi 27 octobre (18h-20h) : Entretien oral individuel
Critères de validation BF5 :
- Avoir la moyenne sur l’ensemble des 3 épreuves
- Note éliminatoire < 06/20
Equivalences – allègements BF5 : Allègement de formation pour :
- Titulaires d’une licence STAPS entrainement
- Titulaires d’un diplôme d’Etat : natation – cyclisme – athlétisme
Modalités d’inscription : Auprès de la LCTRI : lctri@lagoon.nc avant le 10 juin 2016.
Renseignements : Diane Moutoussamy - Tél : 97 54 86 - @ : dianemoutoussamy@gmail.com

PSC1 :
Possibilité de passer le PSC1 lors d’une session organisée pour les licenciés triathlon :
- Samedi 18 juin : 7h30-17h
- Dimanche 19 juin : 7h30-12h
- Coût de la formation PSC1 : pris en charge par la LCTRI.
- Pour s’inscrire envoyer le fichier d’inscription avant le 03 juin 2016 à dianemoutoussamy@gmail.com

