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Inscriptions 2015/2016 au Reims Triathlon 

 

 

Les inscriptions se dérouleront : 

 à la Maison de la Vie associative 122bis rue du Barbâtre Reims ( entrée par le 9 rue Eugène Wiet ) 

 le 19 septembre 2015 de 14h à 17 heures  

 et le 26 septembre 2015 14h à 17 heures 

 après ces dates , les dossiers devront être envoyés par courrier à l’adresse suivante 

o REIMS TRIATHLON, 122 bis rue du Barbâtre, MVA204/95, 51100 REIMS 

 

 Les inscriptions ne seront acceptées qu’après remise : 

o du dossier administratif complété ( voir formulaire joint ),  

o du certificat médical ( pas de contre indication à la pratique du triathlon à l’entrainement ) pour 

une licence Loisir ; papier libre ou formulaire joint 

o du certificat médical ( pas de contre indication à la pratique du triathlon en compétition ) pour 

une licence Compétition ; papier libre ou formulaire joint 

o du règlement de la cotisation annuelle ( par chèque de préférence ), possibilité de paiement en 

trois fois à l’ordre du Reims Triathlon 

 

 

Types de licences 

 Loisir, permet de participer à tous les entraînements club et permet d’accéder aux compétitions 

organisées par la FF Triathlon ( sous réserve de s’acquitter du coût de l’assurance « pass 

journée » et de présentation d’un certificat médical « compétition) 

 Compétition, permet de participer à tous les entraînements club et permet d’accéder aux compétitions 

organisées par la FF Triathlon. La licence est également valable pour les compétitions 

organisées par les fédérations d’Athlétisme, de Natation et de Cyclisme 

Cotisations club 

 Cotisation Adulte Compétition : 220€ l’année 

 Cotisation Adulte Loisir : 180€ l’année 

 Cotisation Jeune ( 6 à 19 ans ): 150€ l’année 

 Cotisation sans entrainement : 130€ l’année 

 Cotisation entrainement seul ( licencié extérieur au club : 220€ l’année ( soumis à l’approbation du 

Comité Directeur après étude de dossier )  

 Tarifs dégressifs 

o Remise 10% sur toutes les cotisations d’une famille de 2 personnes 

o Remise 20% sur toutes les cotisations d’une famille de 3 personnes 

o Remise 30% sur toutes les cotisations d’une famille de 4 personnes ou plus 
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Entraînements 

 Les entrainements seront assurés par un entraineur diplômé et salarié par le club. Quelques bénévoles 

du Reims Tri, également diplômés, encadreront certains entrainements, surtout en course à pied et vélo 

 Natation : les créneaux piscine sont mutualisés avec le club Reims Avenir Natation afin de répondre 

aux contraintes de la Ville de Reims liées à la fermeture du Nautilud. L’attribution définitive est 

maintenant connue ( voir tableau Adultes ci après ). Merci de respecter votre présence selon votre 

niveau). Les créneaux natation sont organisés par niveau pour éviter les surcharges dans les lignes 

d’eau.  

 Course à pied :  3 entrainements par semaine, programme diffusé par mail pour les personnes ne 

pouvant pas participer aux entraînements club ( voir tableau Adultes ci après ) 

 Vélo : une sortie organisée le samedi et une le dimanche matin ; certaines personnes se regroupent 

pour des sorties (rendez vous via le forum du club ) ( voir tableau Adultes ci après ) 

 1 séance PPG sera organisée pendant l’automne et l’hiver ( horaire à définir ) 

 Jeunes : des entrainements seront proposés dans les 3 disciplines en tenant compte des âges et des 

niveaux. ( voir tableau Ecole de Triathlon ci après ) 

 Préparation compétitions : en début d’année, le club fixe un calendrier avec les compétitions « Club », 

les programmes seront construits et diffusés au fur et à mesure par l’entraineur  et sur le site internet 

 

Compétitions 

 Le club prend en charge les frais d’inscription et de déplacement des compétitions des équipes du club 

 Le club ne prend pas en charge les frais d’inscription et de déplacement des compétitions individuelles. 

 

 

Evènements club 

 12 et 13 septembre : Forum des Associations 

 19 septembre : Assemblée générale du club, inscriptions 2015/2016 

 26 septembre : inscriptions 2015/2016 

 Novembre/ décembre : soirée club + remise des récompenses 2015  

 Février 2016 : Loto organisé par le club 

 Juin 2016 ( date à confirmer ) : 3è édition du Triathlon des Poilus organisée par le club 

 RAPPEL : le bénévolat est vivement souhaité pour les adultes licenciés ( voir charte ) 

 

 

Tenues Club 

 Le club propose des achats de tenues à tarif préférentiel 

o Equipements vélo marque POLI, cuissards été ou hiver, maillots été et hiver, coupe vent et 

polaire ( de 40 et 100€ environ ) 

o Equipement trifonction marque Zerod ou Inverse, courte distance et longue distance ( de 100 et 

180 € ) 

o Des Tshirts club marque SIP19 ( 13€) 

o Des maillots de bain ( recherche de fournisseur en cours ) 

o Des séances d’essayage seront organisées en octobre pour commande en novembre 

o Pour les jeunes, nous possédons un stock de trifonctions pour les compétitions 

o RAPPEL : le port de la tenue club est obligatoire pour les compétitions FFTRI 
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ORGANISATION ECOLE DE TRIATHLON 2015 / 2016   

         

         

  
mini 

poussins 
poussins pupilles 

benjamin
s 

minimes cadets  

  2009-2010 2007-2008 2005-2006 2003-2004 2001-2002 2000-1999  

ORGEVAL 
NATATION 

lundi 18h30-19h30 ligne 1 ligne 1         

lundi 19h30-20h30     ligne 1 ligne 1      

ATHLETISM
E 

GEORGES 
HEBERT 

mardi 18h30-20h         X X  

ORGEVAL 
NATATION 

jeudi 12h-14h     X X  

GYMNASE 
GALLIENI 

ATHLETISM
E 

mercredi 16h-18h X X X X  X X  

ORGEVAL 
NATATION 

jeudi 18h-19h ligne 1 ligne 2 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne 4 

au choix 
CHÂTEAU 

D'EAU 
NATATION 

jeudi 19h45-21h30      X ligne 2 ligne 2 

LOUVOIS 
NATATION 

vendredi 20h30-22h00         ligne 2 ligne 2  

ORGEVAL 
NATATION 

samedi 9h-10h ligne 1 ligne 1 ligne 2 ligne 2 
X 
 

X  

ORGEVAL 
NATATION 

samedi 10h00-11h45           X X  

VELO 
RDV 

PARKING 
RENE TYS 

samedi 13h30-15h30          X X  
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  ORGANISATION CRENEAUX  TRIATHLON ADULTES 2015 / 2016 

    

Natation 

PISCINE ORGEVAL lundi 12h00-14h00 Tous publics 

NATATION 
PISCINE LOUVOIS 

mardi 20h00-21h00 Tous publics 

PISCINE ORGEVAL jeudi 12h-14h Tous publics 

PISCINE CHÂTEAU 
D'EAU 

jeudi 19h45-21h30 
Compétiteurs confirmés 

Débutants Apprentissage 
Benjamins/minimes/cadets 

NATATION 
PISCINE LOUVOIS 

vendredi 20h30-22h00 
Tous publics ( + minimes et 

cadets) 
Débutants Apprentissage 

PISCINE ORGEVAL samedi 9h00-10h25 Adultes ( parents ) 

PISCINE ORGEVAL samedi 10h30-11h45 Tous publics 

VELO 

RDV PARKING RENE TYS samedi 14h00-15h30   
Loisirs - Débutants- 

 jeunes (minimes et cadets) 

RDV PARKING RENE TYS dimanche 9h   tous publics 

COURSE  
A PIED 

PISTE ANNEXE 
GEORGES HEBERT 

mardi 18h30-20h Tous publics 

RDV PARKING RENE TYS 
(Mise à dispo vestiaire) 

mercredi 12h00-14h00 Tous publics 

RDV PARKING RENE TYS 
Mise à dispo vestiaire) 

vendredi 12h00-14h00 Tous publics 
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Dossier Administratif 

 

NOM  -Prénom  

Date et lieu de naissance   

Adresse  

 

N° téléphone  

Adresse mail  

  

Profession et employeur 

 

 

N° permis de conduire et date et 

lieu de délivrance 

 

 

 

 

Charte du licencié au Reims Triathlon 

 

Je soussigné,   ………………………………………………………….. 

 

 

 m’engage personnellement à : 

 

 Respecter le règlement intérieur, 

 Porter la tenue du club dans les compétitions labellisées par la FFTRI,  

 Informer un membre du comité Directeur ( mail ) de sa participation à chaque épreuve,  

 Communiquer le résultat ( temps, classement) de chaque épreuve, 

 Fournir une photo en tenue du club sur les épreuves régionales,  

 Restituer tout matériel ou équipement fourni par le club ( carte piscine,  tenue compétition etc… ) 

 Respecter les horaires et règles d’entrainement,  

 Participer en tant que bénévole au minimum à 2 épreuves organisées par le club,  

 Régler dûment la cotisation annuelle et les inscriptions aux épreuves régionales 

 

 

J’autorise le club à : 

 

 Faire connaitre aux autres licenciés du club, par le biais du site internet sur accès sécurisé par un mot 

de passe : 

 

 OUI NON 

Mon adresse               

Ma date de naissance                

Mon numéro de téléphone fixe      

Mon numéro de téléphone portable   

Mon adresse mail                

Ma profession   

Ma photo                 

Compléter chaque ligne par une croix 

 

   

 

PHOTO 

Signature :  

 

 

 

 

 

 


