
TRIATHLON CONFLENT-CANIGÓ 
 

Procédure d’inscription - Saison 2022-2023  

 
 

La première étape de l’inscription au club de Triathlon est la « demande de licence » ou « son 
renouvellement » à la Fédération Française de Triathlon (FFTRI). Merci de noter que vous ne 
devez rien payer à ce stade car les coûts de la licence et de l’assurance fédérale (formule 1 ou 
2) sont intégrés à celui de la cotisation au club. 
 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 
1. Vous n’êtes pas licencié (e) et c’est votre première demande de licence à la FFTRI : 
Aller sur le site de la FFTRI : https://espacetri.fftri.com/ via Google ou un autre moteur de recherche. 
Sur cet espace cliquez sur « se Licencier » et remplissez en ligne le petit questionnaire. Vous recevrez sur 
votre boite courriel un message de la FFTRI avec votre identifiant et votre mot de passe. 
Cliquez ensuite sur « se Connecter » ou sur le lien reçu et communiquer ces deux éléments pour avoir accès 
au questionnaire de demande de licence. C’est un menu déroulant. Veillez bien à ne pas faire d’erreurs dans 
les informations que vous communiquerez (dans l’âge, le téléphone, le sexe, etc.). La ligue est l’Occitanie et le 
club le Triathlon Conflent Canigó. 
 
Nous vous recommandons d’opter pour la licence «  compétition » qui évite de présenter à chaque épreuve 
un certificat médical et de payer un « Pass-Compétition ». 
Concernant l’assurance, vous devez choisir la formule qui vous semble la mieux adaptée à votre situation. 
Nous vous recommandons de prendre la formule 2 car sa couverture est supérieure et son prix n’est pas très 
élevé. 
 
Lorsque vous arrivez à la fin du questionnaire, imprimez votre demande de licence et signée la. Elle doit 
faire partie du dossier d’inscription que vous remettrez au président du club ou à un des représentants 
(entraîneurs). 
 
2. Vous êtes déjà inscrit au Triathlon Conflent Canigó et disposez d’une licence FFTRI pour 2022 : 
Dans ce cas, aller sur  https://espacetri.fftri.com/ , à l’aide de vos identifiants et mots de passe  (que vous 
trouverez sur un courriel reçu en 2020 de la FFTRI), allez sur votre espace personnel. 
Là, cliquez sur « renouvelez votre licence ». Répondez aux questions dans le menu déroulant. 
 
Nous vous recommandons d’opter pour la licence «  compétition » qui évite de présenter à chaque épreuve 
un certificat médical et de payer un « Pass-Compétition ». 
Concernant l’assurance, vous devez choisir l’option qui vous semble la mieux adaptée à votre situation. Nous 
vous recommandons de prendre la formule 2 car sa couverture est supérieure et son prix n’est pas très élevé. 
 
Lorsque vous arrivez à la fin du questionnaire, imprimez votre demande de licence et signée la. Elle doit 
faire partie du dossier d’inscription que vous remettrez au président du club ou à un des représentants 
(entraîneurs). 
 
3. Vous êtes déjà licenciés à la FFTRI mais dans un autre club : 
Dans ce cas, aller sur  https://espacetri.fftri.com/ , à l’aide de vos identifiants et mots de passe  (que vous 
trouverez sur un courriel reçu en 2020 de la FFTRI), allez sur votre espace personnel. 
Là, cliquez sur « renouvelez votre licence ». Répondez aux questions dans le menu déroulant. 
Attention, vous devez mettre le nom de la ligue (peut-être nouvelle si vous changez de ligue) et celui de 
votre nouveau club en lieu et place de l’ancien. 
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Votre club devra accepter votre demande de mutation et la valider. Dés que cela aura été effectué, le 
Triathlon Conflent Canigó sera informé et validera votre demande de licence et vous pourrez l’imprimer. 
Suivre ensuite le processus indiqué ci-dessus. Sachez qu’il vous faudra payer des frais de mutation en plus de 
la cotisation. 

 
Dossier d’inscription 

 

Il est constitué des différents documents suivants:  

 Certificat médical (si première licence de triathlon ou si la FFTRI vous le demande à l’issue du 
questionnaire santé lors du renouvellement), 

 Demande de licence signée (n’oubliez pas de l’imprimer lors de l’inscription en ligne), 

 Charte du club complétée, datée et signée 

 Permission parentale pour le contrôle anti-dopage datée et signée 

 Chèque(*) à l’ordre de «Triathlon Conflent Canigó» (le paiement par virement bancaire est possible – 
dans ce cas demander le RIB du club), 

 1 photo d’identité pour le « trombinoscope » (sauf pour les anciens au club) 
(*) : Le paiement en deux chèques est possible 
 
Le dossier d’inscription complet devra être remis à Jean Carmier, président du club. 
 
Date limite de remise du dossier pour les nouveaux et nouvelles : le samedi 8 Octobre 2022.  
 

Délivrance de la licence 
A réception de votre dossier d’inscription complet, votre club validera votre demande de licence auprès de la 
FFTRI. 
 Lorsqu’un nombre suffisant de demandes est collecté, le club les rassemble dans un bordereau qu’il envoie à 
la ligue régionale d’Occitanie de Triathlon avec un chèque de paiement. Dés que celui arrive à la ligue, celle-ci 
valide les demandes de licences. Vous en êtes informés par courriel et votre licence est disponible sur votre 
espace personnel. Vous pouvez l’imprimer. 
 
 

Point important : L’assurance de la FFTRI ne fonctionne qu’à partir du moment 
où vous avez reçu votre licence.  
 
Lorsqu’un Pass-Club a été effectué (pour les nouveaux et nouvelles), le club est 
couvert en Responsabilité Civile mais cela ne couvre pas les accidents pour 
lesquels la famille doit être assurée. 
 
 
 

Sportivement - L’équipe encadrante 
Jean Carmier (Entraîneur BF4 et BNSSA) - Paul COYDE (entraîneur BF2) - Nora BERTRAND (accompagnatrice BF1) 

 
BF4 : Brevet fédéral d’entraîneur de Triathlon - Le BF4 implique la possession du BNSSA (Brevet National de Secouriste et Sauveteur Nautique) – BPJEPS: (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport mention Activité Aquatique et Nautique) – BF5 et BF2: Brevet fédéral d’entraîneur de Triathlon. Il 
implique la possession d’un brevet de secourisme PSC1. BF1 : Brevet fédéral d’accompagnateur de Triathlon 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Responsable de l’école et entraîneur principal : Jean CARMIER : 06.13.53.84.07 – triconfcanigo66@gmail.com 
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