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BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON – Maison de la Culture et de la Citoyenneté – 4 allée des Brotteaux – 01006 BOURG-EN-BRESSE 
Association loi 1901 – N° de SIRET 419 647 755 000 34 – Code APE 9312Z 

 
Inscriptions :  

Samedi 10 septembre 2022 de 9h à 12h 
Lycée des Sardières – 79 avenue de Jasseron (proche clinique Convert) à BOURG-EN-BRESSE 

 
Renouvellement licence 2023 au BBT 
Étape 1 : Se connecter sur son espace Tri 2.0 http://espacetri.fftri.com/ avec ses identifiants personnels ; 

cliquer sur l’onglet « renouveler sa licence », compléter ou corriger les renseignements puis valider 
(attention au type de licence compétition ou loisir) ; imprimer la demande de licence et le certificat 
médical reçus par mail. 

Étape 2 : Compléter le dossier d’inscription (voir chapitre « Dossier d’inscription / Pièces à joindre » : page 2) 
puis le déposer lors des inscriptions (ou le transmettre au responsable des inscriptions). 

 Se munir de sa carte de piscine pour échange pour la nouvelle saison. 

 
Mutation depuis un autre club 
Étape 1 : Se connecter sur son espace Tri 2.0 http://espacetri.fftri.com/ avec ses identifiants personnels ; 

cliquer sur l’onglet « renouveler sa licence », compléter ou corriger les renseignements, sélectionner 
le club : BBT puis valider. Imprimer la demande de licence et le certificat médical reçus par mail. 

Étape 2 : Le club d’origine doit transmettre au BBT la demande de mutation sur le site fédéral. 

Étape 3 : Compléter le dossier d’inscription (voir chapitre « Dossier d’inscription / Pièces à joindre » : page 2) 
puis le déposer lors des inscriptions (ou le transmettre au responsable des inscriptions). 

 
1

ère 

licence de triathlon – Pass Club 
 Pour les nouveaux adhérents, plusieurs possibilités : 
 essai pendant 1 mois avec le Pass Club  ou  Opération Rentrée ? Bougez ! 
Étape 1 : contacter un responsable ( contacts ci-dessous) puis renseigner le Pass Club ( voir « Pass Club », 
page 11) et le lui remettre. 

Étape 2 : anticiper l’inscription au BBT : 
 - créer un espace personnel sur le site fédéral : http://espacetri.fftri.com/, compléter les champs demandés ; 

sélectionner le type de licence puis le club « Bourg-en-Bresse Triathlon » dans la ligue Rhône-Alpes-
Auvergne. 

 - imprimer la demande de licence et le certificat médical reçus par mail. 
 - compléter le dossier d’inscription ( voir « fiche d’inscription » et pièces à joindre, page 2) puis le remettre 

au responsable. 

 
Pour tous : 
Impression de la licence 2023 : accessible sur l’Espace Tri 2.0 après validation de la ligue. 

 
Contacts 

Mail du club : bureau@bourg-triathlon.com 
Site internet du club : http://www.triathlon-bourg.fr 

 
Responsable inscriptions :  Président du club : Autre contact : 
Cédric CUENOT Frédéric GEFFRAYE Philippe PRADIGNAC 
06 28 04 51 72 06 27 25 94 79 06 42 04 95 13 
cedric.cuenot@free.fr frederic.geffraye@free.fr philippe.pradignac@gmail.com 

http://espacetri.fftri.com/
http://espacetri.fftri.com/
http://espacetri.fftri.com/
mailto:bureau@bourg-triathlon.com
http://www.triathlon-bourg.fr/
mailto:cedric.cuenot@free.fr
mailto:frederic.geffraye@free.fr
mailto:philippe.pradignac@gmail.com
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 Sénior - Vétéran (né en 2003 et avant)  190 € licence 91€* incluse 
 

 Sénior étudiant (jusqu’à 25 ans)  150 € licence 91€* incluse 
 

 Licence accueil (jeune ou adulte)  130 € licence 32€* incluse 
 

 Jeune (né de 2004 à 2017)  150 € licence 35€* incluse 

*dans le cas de la souscription de la formule d’assurance 1  
Réductions : 
 – 15 €/enfant (à partir de 2 enfants ou dès le 1

er
 si les deux parents sont licenciés) 

 – 50 € (Pass’Sport si allocation de rentrée 2022)  voir p 14 

(imprimer et compléter uniquement les pages 2 et 3 ; conserver les pages 4 à 6) 
 

 Renouvellement de licence au BBT  Mutation d’un autre club vers le BBT        Première licence 
 

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………… M - F Date naissance :  ………………… 
Téléphone : ……………………………… Portable : ……………………………… courriel* : ………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* Les informations au sein du club sont diffusées par mail, SMS et Facebook. De nombreuses informations sont consultables sur le 
site du club : http://www.bourg-triathlon.com. Si vous n’utilisez pas de mail, informez-vous auprès des autres.  
 

Tarifs des adhésions au club (incluant licence FFTRI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pièces à joindre  
  

 

 La demande de licence FFTRI nominative reçue sur sa boîte mail, imprimée et signée après renouvellement ou 
prise de première licence en ligne sur http://espacetri.fftri.com/ 
 

 Un certificat médical mentionnant « pratique du triathlon/sport à l’entraînement et en compétition » 
( exemple de certificat page 8), non obligatoire pour les mineurs car remplacé par le questionnaire santé. 
NB : Pour les renouvellements de licence : depuis le 01/09/2017, le certificat médical est valable 3 ans (voir page 9) 
 

 Le paiement :  chèque à l’ordre du BBT  IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) 
 ou virement sur le compte :  FR76 1009 6181 7700 0553 8250 190  CMCIFRPP 
 Acceptés : chèques vacances, coupons Sport, Pass Région (lycéens –30€ ), Chéquier jeunes 01 (collégiens –25€) 
 Possibilité de règlement échelonné octobre/novembre/décembre 

 

 Restitution du badge piscine de l’an dernier en cas de renouvellement de licence (pour échange et reprogrammation). 
 

 Pour les adultes, un chèque de caution de 100 € à l’ordre du BBT (non daté) encaissé en cas de non-participation 
au week-end du triathlon de Bourg fin mai 2023 (les chèques de caution de l'année précédente seront détruits ou rendus). 
 

 Pour les jeunes, un chèque de caution de 100 € à l’ordre du BBT (non daté) pour le prêt de la trifonction qui devra 
être restituée en cas de non renouvellement de licence l’année suivante. 
 

 Pièces justificatives supplémentaires / cas particuliers : 
 Pour les nouveaux licenciés : une photo d’identité 
 Pour les étudiants : copie de la carte étudiant(e) 
 Pour les lycéens : photocopie de la carte Pass Région (une seule participation à une adhésion dans un club sportif) 
 Pour les mineurs : fiche « contrôle anti-dopage » de la FFTRI reçue par mail (page 10) 
 Pour réduction famille : copie du livret de famille (seulement pour les nouveaux licenciés)  

+ 30 € si renouvellement après le 02/11/2022 
 

http://espacetri.fftri.com/
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Droit à l’image 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………… autorise – n’autorise pas (rayez la mention inutile) par la 

présente le club Bourg-en-Bresse Triathlon à diffuser des photographies me concernant (ou concernant mon enfant) 
sur le site du club, la page Facebook du club ou dans la presse. 
J’autorise aussi la diffusion des coordonnées déjà fournies au club dans une partie du site internet réservée aux 
membres de l’association et protégée par un mot de passe. 
L’accord sera réputé donné à défaut de réponse. 

Date : 
Signature du licencié * : 
*nom et signature des parents pour les mineurs.  

 
 
Acceptation du règlement interne et de la charte d’utilisation des bassins (à lire pages 4 et 5, report de signature ici)  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement 
interne du club Bourg-en-Bresse Triathlon ainsi que la charte d’utilisation des bassins de natation. 
La période d’adhésion au Bourg-en-Bresse Triathlon est effective du 01/09/2022 au 31/08/2023. 

Date : 
Signature du licencié * 
Précédée de la mention « lu et approuvé » : 
*nom et signature des parents pour les mineurs.  

 
 
Participation à la vie du club 
 

Les adhérents sont conviés aux assemblées générales et autres réunions conviviales par un message sur le site du 
club www.bourg-triathlon.com, sur les réseaux sociaux (page Facebook) ou par courriel / SMS. 
Comme le stipule le règlement interne (art.4), chaque membre du club est tenu de participer à l’organisation du 
triathlon de Bourg-en-Bresse, fin mai 2023. 

Date : 
Signature du licencié * 
Précédée de la mention « lu et approuvé » : 
*nom et signature des parents pour les mineurs.  

 
 
Acceptation des mesures sanitaires (à lire pages 6-7, report de signature ici) 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance des règles sanitaires (sous 
réserve d’évolution) dans le cadre de la crise de Covid-19 et m’engage à les respecter, notamment celle consistant à 
présenter lors des entraînements collectifs mon Pass Sanitaire le cas échéant. 

Date : 
Signature du licencié * 
Précédée de la mention « lu et approuvé » : 
*nom et signature des parents pour les mineurs.  

 
 

Inscriptions aux créneaux d’entraînement 
 

Depuis le début de la pandémie, le club a mis en place une feuille d’inscription en ligne (envoyée par mail aux 
adhérents) à renseigner OBLIGATOIREMENT pour chaque séance encadrée, la veille au plus tard, afin de recenser les 
participants présents, d’assurer une traçabilité et d’optimiser le taux d’encadrement. 
Bien inscrire votre prénom-nom à la date, horaire de séance qui correspond à votre catégorie d’âge. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HqV9nV3bVTwmJK5LWLysGnRP5mdwFOCTc0-wlwxFyA/edit#gid=1493725597 

 
  

http://www.bourg-triathlon.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HqV9nV3bVTwmJK5LWLysGnRP5mdwFOCTc0-wlwxFyA/edit#gid=1493725597
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Règlement interne validé par le Comité directeur (août 2017) 

 
L’adhésion au club implique le respect du règlement ci-dessous, il vous donne des droits mais aussi des devoirs 
envers le Bourg-en-Bresse Triathlon. 
 
Article 1) « Entraînement »  

Lors des entraînements encadrés par le club, les membres s'engagent :  

 à porter leur casque en cyclisme  

 à porter un bonnet de bain lors des entraînements de natation 

 à respecter   
o les horaires prévus des entraînements  
o les règlements des lieux d’accueil (piscines, stades, gymnases, salles de musculation...) 
o le code de la route lors de la pratique vélo 
o les règles sanitaires mises en place par le club et le gouvernement   * ajout septembre 2020 
o les encadrants bénévoles 

Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité de nager seul sans surveillance sur les créneaux d’entraînement 
proposés par le club. 
Dans le cas où un membre ne respecte pas un des points cités plus haut, le comité directeur peut décider d'une 
sanction comme prévu à l'article 7. 

 
Article 2) « Tenues du club »  
Une tenue de compétition aux couleurs du club est prêtée pour les catégories jeunes (poussins à juniors). La tenue 
doit être portée lors de chacune des compétitions de sports enchaînés affiliées à la FFTRI à l’exception des courses 
de sport scolaire. Pour les autres compétitions sportives (tous formats de courses à pied, courses cyclistes, Run & 
Bike non affiliés, ski de fond...), les adhérents sont libres de porter ou non la tenue du club. 
Pour les courses enchaînées pour lesquelles le club ne fournit pas de tenues spécifiques (triathlon et duathlon des 
neiges notamment), les membres peuvent porter la tenue qui leur convient le mieux. 
Les logos doivent être présents et visibles (Bourg-en-Bresse Triathlon). Aucun autre logo ne peut figurer sur la tenue 
sans l’accord préalable du comité directeur. Il est autorisé de faire figurer son nom au dos de la tenue. 
Dans le cas où un membre ne porte pas la tenue du club pour une des épreuves citées plus haut, le comité directeur 
peut décider d'une sanction comme prévu à l'article 7. 

 
Article 3) « Les courses club »  
Il s'agit d'une liste d'épreuves choisies au début de chaque saison, après consultation du calendrier, par le comité 
directeur ou un comité spécifique, pour lesquelles le club prend en charge les inscriptions ou une partie des 
inscriptions des membres qui souhaitent y participer. 
L'objectif de ces courses est de renforcer la cohésion et la visibilité du club et de ses partenaires en déplaçant un 
grand nombre d'athlètes de toutes catégories sur un même site. 
Une liste, un règlement et un mode d’emploi spécifiques seront portés à la connaissance des adhérents (consultables 
sur le site internet et/ou information par courriel). 
L’adhérent qui ne peut prendre le départ d'une course club à laquelle il s'est inscrit devra rembourser au club le coût 
de son inscription et tenter de se faire rembourser par l'organisation de l'épreuve. 
De plus, le club pourra participer financièrement une fois par an et par adhérent à la participation à une compétition 
sur distance Ironman, toujours en favorisant les regroupements d'athlètes membres sur une même épreuve. 
Le club ne finance qu’une seule course sur les triathlons proposés par une même organisation. 

 
Article 4) « Participation au Triathlon de Bourg-en-Bresse »  
La présence de tous les membres du club ayant 16 ans et plus est obligatoire sur le site de Bouvent lors du dernier 
week-end du mois de mai pour aider à l'organisation du triathlon de Bourg-en-Bresse. 
Le samedi, les membres doivent participer à l'installation du matériel (parc à vélos, postes de ravitaillements, barrières 
de sécurité, fléchage, sacs concurrents...) et le dimanche être présents toute la journée jusqu'à la fin de la remise en 
état du site. 
Le membre qui ne peut être présent pour une raison personnelle prévue à l'avance doit en informer suffisamment tôt 
le responsable de la gestion des bénévoles. Le comité directeur est seul juge de la validité de la raison invoquée et 
peut alors proposer au membre concerné de réaliser en compensation de son absence une tâche avant ou après le 
triathlon ou le cas éventuel, décider d'une sanction comme prévu à l'article 7. 

 
Article 5) « Compétitions »  

Il est attendu que chaque licencié ayant opté pour une licence compétition participe au moins à une course de sports 
enchaînés durant son affiliation au Bourg en Bresse Triathlon comme définies au chapitre 3.  
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Article 6) « Vie du club »  
Chaque adhérent au club s’engage à accepter les décisions prises par le comité directeur élu par l’ensemble des 
licenciés lors des Assemblées Générales annuelle ou extraordinaire. 
Il s’implique à la mesure de ses disponibilités dans la vie du club et participe aux quelques réunions annuelles pour le 
faire évoluer. 
Dans le cas où un membre fait preuve d'une absence totale d'implication dans la vie du club, le comité directeur peut 
décider d'une sanction comme prévu à l'article 7. 
Le dénigrement public et sur les réseaux sociaux ou le soutien à des opérations de dénigrement public et sur les 
réseaux sociaux du club ou/et des décisions du conseil d’administration par un membre peut enclencher une 
procédure de sanction comme prévue à l'article 7. 

 
Article 7) « Sanctions »  

Tout manquement à l’une des obligations citées aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 du règlement constitue une faute et pourra 
entraîner des sanctions votées au cas par cas par le comité directeur. Le membre incriminé sera préalablement 
sommé d'expliquer son cas au comité directeur. 
Les sanctions évoluent selon la gravité de la faute : 

 Rappel cordial de la règle,  

 Suppression de toute participation financière de la part du club sur toute la saison sportive, 

 Remboursement des courses club, 

 Encaissement du chèque de caution pour manquement au règlement intérieur exigé lors de la prise de licence, 

 Radiation du club. 
 

Article 8) « Vol et perte d’effets »  

Le club ne pourra être tenu responsable du vol ou de la perte d’effets personnels dans le cadre de ses activités et lors 
des compétitions et stages. 
 
Bourg-en-Bresse, Août 2017. 
 

Signature à reporter sur la fiche d’inscription p3 
 

 

 

 À cette charte peuvent s’ajouter d’autres règles en fonction du protocole sanitaire en vigueur face à l’épidémie de Covid-19. 

Signature à reporter sur la fiche d’inscription p3 
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Respect des directives gouvernementales, municipales et fédérales permettant de satisfaire aux exigences 
des mesures générales sanitaires en vigueur pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 

 
Je soussigné …………………………………… ou représentant légal du mineur ……………………………………. 
 

m'engage à respecter et à faire respecter l’ensemble des mesures qui sont et seront en vigueur pour la lutte contre la propagation 
de l’épidémie COVID-19. 
 
 
Dispositions obligatoires : 
Il s’agit de déléguer la responsabilité relative au déroulement des activités sportives, permettant ainsi une protection optimale 
des usagers et... 

 de faire respecter les mesures barrières et les règles de distanciation physique (ces règles sont en général affichées 
à l’entrée de l’équipement et dans le ou les espaces utilisés, voir exemple p 8), 

 de faire respecter scrupuleusement les conditions et les modalités lors des activités physiques et sportives fixées par le 
Gouvernement, 

 de faire respecter scrupuleusement le protocole établi entre le Club et la Collectivité qui définit les modalités d’application 
locales des recommandations inscrites dans le « guide des sports » et les « fiches sanitaires » du Ministère des Sports, 

 de faire respecter les protocoles particuliers mis en place par la Ville de Bourg-en-Bresse compte tenu de la configuration 
de certains sites et de ses obligations en tant que gestionnaire (affichage, restriction d’usage de certains espaces ou de 
locaux, sens de circulation des usagers, utilisation des poubelles pour le dépôt des masques non lavables, entretien et 
désinfection des locaux …). 

 
Usage général : 

 Le port du masque est obligatoire pour rentrer dans l’équipement sportif (rappel : le port du masque n’est pas obligatoire 
lors de la pratique sportive), 

 Respect des sens de circulation entre l’entrée et la sortie des lieux fréquentés, 
 Chacun devra veiller à éviter le rassemblement ou les attentes des groupes et donc de respecter les jours et horaires de 

mise à disposition attribués, 
 Tous les déchets doivent être mis dans les poubelles. 

 
Entraînement : 

 En pratique, la participation aux entraînements organisés par le club est conditionnée par deux actions : 
1. Inscription systématique aux séances d'entraînement à partir des liens internet communiqués par l’entraîneur ; 
2. Contrôle du Pass sanitaire* par les animateurs de la séance qui sont habilités à le contrôler, notamment en flashant le 

QR code via l’application « TousAntiCovid Verif » 
 • pour les majeurs : obligation de Pass Sanitaire quel que soit le lieu de pratique. 
 • pour les mineurs : exemption de Pass Sanitaire jusqu’au 30/09/2021. 
* Le Pass sanitaire est constitué d’un schéma vaccinal complet OU un test PCR/antigénique négatif de moins de 72 h OU 
un certificat de rétablissement de la Covid-19. 

 Seuls les sportifs et leur encadrement sont autorisés à pénétrer à l’intérieur de l’établissement. Le public (même les 
parents) sont interdits, 

 Chacun devra respecter les procédures de désinfection des équipements et matériels mis à disposition et/ou 
appartenant aux pratiquants (il est rappelé que l’utilisation de matériels sportifs personnels est privilégiée et que les 
désinfections s’effectuent avant et après chaque utilisation). 

 
Utilisation des vestiaires : 

 Pour limiter l’utilisation des vestiaires, l’arrivée et le départ devront au maximum se faire en tenue (sauf pour le 
changement de tenues spécifiques) 

 Le nombre de personnes par vestiaire est limité en conformité avec les prescriptions nationales. 
 
Responsabilité, sanction : 

 Le BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON se réserve le droit en cas de non-respect scrupuleux des directives 
gouvernementales, municipales et fédérales, actuelles ou à venir, de décider d'une sanction comme prévu à l'article 7 du 
règlement intérieur ; 

 Le BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON ne pourra, en aucune manière, être tenue pour responsable d’un quelconque 
problème en cas de non-respect des directives. 

 
Fait à BOURG-EN-BRESSE 
 

Date : 
Signature du licencié *              Signature à reporter sur la fiche d’inscription p3 
Précédée de la mention « lu et approuvé » : 
*nom et signature des parents pour les mineurs.  
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Luttons ensemble contre le Covid-19 
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BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 

227 
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Vous souhaitez reprendre une activité sportive et vous remettre en forme ? 

 
Profitez de 10 séances de « remise en forme » 

et découverte des activités enchaînées 
pour un tarif unique de 20€ les 10 séances. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Plus d’informations sur : https://www.fftri.com/pratiquer/debuter/rentree-bougez/ 
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 Plus d’informations sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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Le Centre Médico-Sportif, Pôle d’Evaluation Physique et 
Sportive "Pierre Seignemartin" du bassin de vie de Bourg-en-
Bresse et des Pays de l’Ain a pris ses quartiers au CDOS 01 : 

Adresse administrative: 
14 place de la Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse 

Adresse mail: pepscms@gmail.com 

Téléphone: 07 68 52 45 07 

Nouvelle plateforme à l'Hôpital FLEYRIAT : 

 

 

 

 
 Plus d’informations sur : https://www.omsportbourg.com/cms.html 

  

https://www.omsportbourg.com/cms.html
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(sous réserve d’adaptation ou de modifications) 

 


