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1. NOTICE D’INSCRIPTION  

Eléments constitutifs du dossier d’inscription 

1) Certificat médical (disponible sur notre site : https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/) 

2) Fiche individuelle d’adhésion (disponible sur notre site : https://portettriathlon.wordpress.com/a-

propos/) 

3) Attestation de demande de licence, reçue par mail après inscription sur : www.fftri.com/se-

licencier) 

4) Chèque de règlement, ou virement sur le compte du club. 

5) Pass-Club (uniquement pour les nouveaux adhérents qui souhaitent bénéficier d’un essai d’un mois). 

1) Certificat médical  

 
Le Certificat médical 2021 : 

 Licenciés 2020 : vous commencez par répondre au questionnaire lors de votre demande de 

licence sur le site de la FFTRI. 

 Aucun « OUI » : vous êtes dispense de certificat médical pour cette année. 

 Au moins un « OUI » : vous devez présenter un nouveau certificat médical. 

 Non licencié en 2020 : vous devez présenter un CM de moins de un an. 

 

 

Le certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition, de moins de un an à la 

date de demande de suffit désormais, inutile de préciser 

le sport concerné ou la discipline concernée. Il doit être 

signé et tamponné par le médecin, avec une date lisible, 

sans rature ni surcharge, et doit préciser le type de 

pratique : loisir (entraînements seuls) ou compétition.  

Il est obligatoire pour obtenir une licence à la FFTRI, et 

indispensable pour participer aux entraînements club. 

C’est donc la première chose à faire pour constituer son 

dossier.  

Un certificat médical vierge se trouve avec la fiche 

individuelle d’inscription.  

Il est également indispensable pour bénéficier du 

mois d’essai gratuit (voir plus bas : pass-club). 

https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/
https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/
https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/
http://www.fftri.com/se-licencier
http://www.fftri.com/se-licencier


 
PORTET TRIATHLON 

SAISON 2020-2021 
 

 

 

 
Portet Triathlon KIT DE RENTREE Page 3 sur 15 
Saison 2020-2021 POUR LA SAISON 2020-2021 

Note : Le point de vue du club 

Il n’est pas favorable avec cette nouvelle réglementation, qui dispense d’un suivi médical régulier, dans la 

pratique d’un sport d’endurance, pratiqué à tout âge. Nous vous recommandons ainsi de continuer 

comme auparavant, avec un passage chez le médecin annuellement. 

De plus, nous recommandons lors de cet examen, de réaliser un test à l’effort (médecin du sport, ou 

cardiologue), à minima à la reprise du sport après une longue interruption de pratique, tous les 5 ans 

après 40 ans, tous les 2 ou 3 ans après 50 ans. 

2) Fiche individuelle d’adhésion 

La fiche d’adhésion au Portet Triathlon (accompagnant le 

certificat médical) est à remplir lisiblement, et à signer après 

avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNP, que 

l’on retrouve sur le site web du Club, rubrique « Le Club » : 

https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/   

Une photo est bienvenue pour compléter cette fiche. 

Pour les renouvellements, le club vous  a envoyé la fiche 

pré-remplie : notez en couleur ROUGE toute modification à 

apporter sur la fiche le cas échéant. 

3) Licence FFTRI 

La licence FFTRI est obligatoire pour adhérer au CNP, car elle 

sert d’assurance dans la pratique du triathlon.  

Il existe deux types de licence : Compétition (COMP)  et Loisir (LOIS). 

 Licence COMPÉTITION : De type « A12345C ». 

Lorsque vous vous inscrivez sur une épreuve FFTRI, vous ne réglez que l’inscription de la course 

à l’organisateur.  

Le certificat médical est obligatoirement de type « compétition ». 

 

https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/
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 Licence LOISIR : De type « A12345L », barrée de gris.  

Avec une licence loisir, vous êtes considéré comme non licencié en compétition et devez alors 

acquitter le montant de la licence journée (pass-compétition) à l’organisateur, qui le rétrocédera 

ensuite à la FFTRI.  

Attention, il faudra produire systématiquement un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du sport en compétition de moins de un an à la date de l'épreuve, et 

cela à chaque inscription à une épreuve. 

 

Le conseil du pro : dès réception, scanner et/ou télécharger sa licence et le certificat médical (si licence 

loisir) sur son Smartphone, pour les avoir toujours sur soi. 

Le pass-compétition a un montant qui varie d’une course à l’autre en fonction de son format. 
En Occitanie, pour 2020 : 
 

Format Type de passe Montant 

Individuel L / XL / 2XL Pass-comp épreuves TRI & DUA 40€ 

Individuel M Pass-comp épreuves TRI & DUA 20€ 

Individuel S Pass-comp épreuves TRI & DUA 5€ 

Autres (XS, Cross, Jeunes, Relais) Pass-comp autres épreuves TRI 2€ 

Aussi, le choix du type de licence à demander dépendra du nombre et des formats des courses 

envisagées dans la saison. En gros, un débutant qui fera au plus 3 ou 4 courses format S aura tout intérêt 

à choisir une licence loisir (voir montant des cotisations plus bas). 

Pour information, montant des licences en 2020 : 

Type de licence Catégorie Montant 

Licence FFTRI COMP 
SE/VE 100€ 

J (Jeunes 12/18) 39€ 

Licence FFTRI LOISIR 
SE/VE 36€ 

J (Jeunes 12/18) 32€ 

Frais Retard de renouvellement Tous 20€ 
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La demande s’effectue directement en ligne sur www.fftri.com/se-licencier/, à votre initiative. 
À l’issue de la demande, vous recevrez par mail une attestation de licence, que vous devrez imprimer et  
signer, puis joindre à votre dossier d’inscription.  
Le club ne pourra pas valider votre demande de licence sans ce document. 
 
Notes : 

 Pour la première licence (nouveau triathlète), la demande peut se faire à tout moment de l’année.  

Faite en septembre ou octobre, cette licence sera valable pour la fin de la saison 2019 et bien-sûr 

pour la saison 2020 à venir : licence dite « longue ». 

 Les renouvellements de licence (pour 2020 donc) seront possibles sur le site de la FFTRI à 

partir de mi- septembre environ, mais doivent être effectué avant le 31 décembre. S’ils sont 

fait après, il y a une majoration (pénalité de 20€) qui ne sera aucunement prise en charge par le 

club.  

 Votre licence 2019 est valable jusqu’au 31 décembre 2019. 

 Vous devrez présenter cette licence lors du retrait de votre dossard à chaque course, alors ne 

l’oubliez pas lorsque vous vous déplacez sur une épreuve : sous forme papier, ou sur votre 

Smartphone. 

 Numéro de licence COMPLET du type : A12345C  0180415MS2FRA 

Pour toute inscription, vous devez indiquer votre numéro de licence complet. Il est constitué de 

trois parties : « A12345C »  qui est votre numéro personnel, « 0180415 » qui est le numéro du 

club, et enfin « MS2FRA » qui renseigne vos genre, catégorie et nationalité (ici : Male, Senior 2, 

Français). 

4) Cotisation 2021 

Son montant a été voté lors de l’assemblée générale de juin 2019 à l’ouverture du nouvel exercice. 

Il est inchangé pour 2021 et comprend : 

 Une adhésion au Club Nautique Portésien (CNP) : 30€ en individuel et formule familiale forfaitaire 

à 45€) ; 

 Une cotisation à l’activité triathlon avec ou sans l’activité natation ; 

 Une licence fédérale loisir ou compétition ; 

 Une réduction de 30€ pour les bénévoles sur l’épreuve Tripodega 2020 du 20 septembre 2020. 

La cotisation finale dépend donc des options choisies (voir tableau ci-dessous).  Le règlement s'effectue 

en une fois par chèque à l'ordre du PORTET TRI, ou beaucoup mieux, par virement bancaire (voir 

Annexe 1 : Le RIB du Club). 

Le chèque de règlement sera établi à l’ordre du « PORTET TRIATHLON ».  

À votre demande, une attestation pourra  vous être remise pour votre CE. Le cas échéant, cochez la 

case sur votre fiche d'adhésion. 
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s

 

En bref : 

 Si adhésion individuelle, considérez uniquement les 2 dernières colonnes. 

 Pour une adhésion familiale, ajoutez les cotisations d’activité pour chaque personne dans le type 

de licence choisi (colonnes du milieu), à la cotisation d’adhésion « famille » de 30 + 15 = 45€. 

Attention : la réduction « famille » ne d’applique que pour les inscriptions à la section du CNP.  

Si plusieurs membres d’une même famille s’inscrivent à des activités différentes du CNP (nation et 

triathlon par exemple), chacun doit s’acquitter de la cotisation de 30€. 

De même, si un membre s’inscrit individuellement à 2 activités du CNP (natation et triathlon par exemple), 

il devra s’acquitter deux fois des 30€ de frais d’adhésion au CNP. 

5) Pass-Club 

Uniquement pour les nouveaux qui souhaitent bénéficier d’un mois d’essai. 

Venez essayer le triathlon gratuitement pendant un mois avec le Pass-Club ! 

La Fédération Française de Triathlon souhaite faciliter la découverte des disciplines enchaînées à tous les 

non-licenciés en créant le PASS CLUB.  

Ce Pass permet aux sportifs amateurs de tous âges et tous niveaux de bénéficier gratuitement d’un mois 

d’essai au sein du PORTET TRIATHLON. 
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Durant cette période, les participants et les clubs sont couverts par 

une assurance en Responsabilité Civile. Ils accèdent gratuitement 

à tous les cours et équipements mis à disposition par le club.  

La validité de ce Pass et la couverture assurance Responsabilité 

Civile associée sont limitées à la seule pratique de l’entraînement ; 

il n’autorise pas la pratique en compétition. 

Toute inscription à une course sur cette période sera du type « 

non licenciée » avec la production du certificat médical et 

l’acquittement du pass-compétition. 

La procédure est simple : 

1. L’athlète se rend dans le club qui a mis en place le 

dispositif et remplit le document disponible sur 

http://cnptriathlon.free.fr ; il présente son certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du triathlon, de moins 

de un an. 

2. Le club remplit sa partie et vérifie les dates de début et de 

fin. 

3. Le club retourne le document directement à la FFTRI faute 

de quoi le licencié n’est pas assuré et le club non plus. 
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2. MODALITÉS D'INSCRIPTION 2020-2021  

Afin d'éviter de traîner des dossiers incomplets pendant plusieurs mois, la reprise de l’activité 

NATATION ne sera possible qu’une fois le dossier complet donné au Bureau. 

Dossier COMPLET signifie : 

 Pour les nouveaux membres : 

 Certificat médical de moins de un an au 1er septembre 2020 ; 

 Attestation de demande de licence  2021 (réception par mail FFTRI), imprimée et signée ; 

 Fiche d'adhésion 2021 imprimée et signée ; 

 Règlement (chèque ou virement). 

 Pour les renouvellements : 

 Certificat médical si nécessaire ; 

 Attestation de demande de licence  2021 (réception par mail FFTRI), imprimée et signée ; 

 Fiche d'adhésion 2021 corrigée le cas échéant, imprimée et signée ; 

 Règlement (chèque ou virement). 

Dépôts des dossiers d'inscription : 

 à la piscine de Portet-sur-Garonne les lundis et mercredis aux horaires d’entraînement à partir 

du mercredi 28 septembre 2020. 

 lors des entraînements Course à pieds les jeudis à partir du jeudi 10 septembre 2020. 

 A la réunion de rentrée du mercredi 14 octobre 2020. 

 
Date butoir de remise des dossiers : mercredi 14 octobre 2020. 

 

 

Les inscriptions seront closes après le mercredi 14 octobre : les dossiers devront être à jour à 

cette date. 
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3. REUNION DE RENTREE 

Comme chaque année, nous prévoyons d’organiser des rencontres Club chaque mercredi précédent une 

période de vacances scolaires (après l’entraînement natation). 

Nous vous proposons donc une première réunion de rentrée le mercredi 20 octobre 2020 après la 

séance de natation donc à partir de 21h00. 

Ce sera l’occasion de présenter les petits nouveaux et faire le point sur l’année écoulée et à venir ! 

On compte sur votre présence ! 

Niveau logistique, nous vous tiendrons au courant de ce qu’il est possible de faire en fonction des 

mesures sanitaires liées à la Covid-19. 
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4. LA CHECKLIST DU TRIATHLETE (PREVOYANT ET ORGANISE) 

NATATION 

 Paire de lunettes  

(bannir les suédoises : danger en cas de coup) 

 

 Combinaison thermique  

    (obligatoire si 12°<= T°eau < 16°) 

 

 Trifonction et/ou maillot de bain 

 

 1 sac plastique 

    (pour enfiler la combi plus facilement) 

 Bonnet de bain silicone  

(à mettre sous le bonnet de l’orga si eau très 

froide) 

 

 Crème anti-frottements 

 

 Pince-nez 

CYCLISME 

 Chaussure de vélo 

 

 Casque homologue 

 

 Vélo 

     - qui a été révisé avant l’embarquement ; 

     - avec bouchons de cintres ; 

     - prolongateurs vérifies (montés ou démontés) 

       selon règlement de la course. 

 

 Roues  

    (présence à vérifier si le vélo est dans une      

housse par exemple) 

 

 Lunettes  

    (avec écrans de rechange en fonction de la 

météo) 

 

 Gants vélo 

 Roues de rechange 

 

 Matériel de réparation  

     (dont cartouche CO2) 

 

 Pompe à vélo à main  

    (sur le vélo) 

 

 Pompe à pied  

    (sur le vélo) 

 

 Élastiques  

     (pour ceux qui accrochent les chaussures sur le 

vélo lors de la transition) 

 

 Compteur Vélo/GPS 

 

 Papier collant pour les gel-sticks 
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COURSE A PIED 

 Chaussure de running 

 

 Casquette 

 Manchon de compression 

 

 Chaussettes 

DIVERS 

 Licence FFTRI 

 

 Certificat médical et Pass-compétition 

     (si nécessaire) 

 

 Trifonction 

     (ou tenue de compétition) 

 

 Epingles 

     (3 si ceinture porte-dossard, 8 sinon) 

 

 Ceinture porte-dossard 

 

 Montre chrono / GPS / Cardio 

 

 Serviette 

 

 Crème solaire 

 

 Bidons de boissons énergétiques 

 

 Aliments énergétiques 

     (gels, barres etc.) 

 

 

 

 Boisson d’attente et de récupération 

 

 Tenue pour l’échauffement 

 

 Vêtement de pluie 

 

 Papier toilette 

 

  Gel douche et shampooing 

     (si douche possible) 

 

 Vêtements de rechange 

 

 Coupe-ongles  

     - pieds pour les chaussures 

     - mains pour la combinaison 

 

 Réservations  

     (hôtel, camping, etc.) 

 

 De l’argent 
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5. QUELQUES POINTS DE LA RGF 

REGLEMENTATION GENERALE FEDERALE. 

Le bureau a ajouté cette section dans le kit de rentrée car la saison 2018 a vu plusieurs membres du club 

sanctionnés par le corps arbitral lors de compétitions. 

Le plus souvent ce sont des triathlètes assez aguerris et non des néophytes complets qui ont été 

concernés, et pour des fautes « bêtes » consécutives à la méconnaissance des règles basiques. 

Cette section n’est ni la RGF, ni même un résumé : juste le rappel de quelques règles essentielles. C’est 

plus un kit de survie qu’autre chose ! Cela étant dit, il est clair que tout athlète s’inscrivant sur une épreuve 

DEVRAIT la connaître, pas forcément en détails, mais a minima dans ses grandes lignes. 

Par ailleurs, les règles rappelées ici sont issues de la RGF 2020, donc valables pour la saison en cours, 

jusqu’au 31 octobre 2020. À partir du 1
er

 novembre, ce sera la RGF 2021 qui s’appliquera.  Les 

modifications et/ou nouveautés ne seront connues qu’à cette date. De façon générale, la connaissance de 

la RGF 2020, suffira amplement pour survivre en 2021 ! 

On trouve la RGF complète sur le site de la FFTRI à cette adresse : http://www.fftri.com/la-

federation/textes-officiels/  

LES REGLES MINIMALES A CONNAITRE 

SECURITE 

 Port du casque, jugulaire attachée dans l’aire de transition tant que l’on a son vélo en main, en 

course, mais aussi avant la course lors du contrôle pour accéder à l’AT (Aire de Transition). Le 

casque et sa jugulaire ne seront ôtés qu’une fois le vélo rangé à sa place dans l’AT. Durant la 

course, le vélo ne sera décroché de sa barre qu’une fois le casque en place et attaché sur la tête. 

 Respect du code de la route en toutes circonstances : en particulier, on roule TOUJOURS sur la 

partie droite de la route, on ne coupe pas les virages. 

 Protéger les extrémités de guidon (bouchons + papier collant, etc.). 

INSCRIPTION 

 Ne pas courir sous l’identité d’un tiers. Tout changement dans une inscription (modification d’une 

équipe, reprise d’un dossard) devra recevoir l’assentiment de l’organisateur. 

 Présentation de votre licence FFTRI lors du retrait de dossard. Une pièce d’identité. pourra vous 

être demandée. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

http://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
http://www.fftri.com/la-federation/textes-officiels/
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 Respectez l’environnement : ne rien abandonner sur le parcours : déchets d’emballages, bidons, 

chambres à air, etc. Cela reste possible dans l’AT et/ou dans les zones réservées à cet usage, 

clairement indiquées autour des zones de ravitaillement. Sinon, dans ses poches ! 

DIVERS 

 Ne pas circuler SOUS les barres dans l’aire de transition, d’où l’intérêt de bien repérer son 

emplacement avant la course. Si vous vous trompez de couloir, vous devrez faire le tour complet 

(vers l’avant ou l’arrière) de l’allée pour rallier votre emplacement ; vélo en main et casque attaché 

sur la tête pour AT2 (Transition Vélo/CàP). 

 Aspiration-abri interdit (drafting) : le plus souvent, le drafting est interdit sur le parcours de 

cyclisme. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous abriter derrière un concurrent. En pratique, vous 

ne devez pas évoluer de manière durable, (i.e. pas plus que le temps d’un dépassement) dans le 

rectangle de 7m*3m (pour courses XS, S et M), de 12m*3m (pour courses L, XL et 2XL et 

courses par équipes)  situé autour du cycliste vous précédant, dont il forme la « pointe ».  Dès 

que quelqu’un vous double, vous devez le laisser passer et vous placer hors de son rectangle.  La 

distance est portée à 35m*5m derrière un véhicule automobile. 

 Tenue réglementaire : la nudité est interdite dans l’AT et sur la course.  A minima dans les 200 

derniers mètres avant l’arrivée, remontez le zip de la trifonction au moins au niveau du sternum. 

 Dopage : l’utilisation d’un médicament pouvant vous faire contrôler positif, veuillez vérifier son 

autorisation avant. Ou si prescription médicale d’un médicament figurant sur la liste des 

interdictions de l’AMA, vous devrez demander auparavant  une autorisation d’usage à des fins 

thérapeutiques (AUT) à la Ligue (voir ici : http://www.fftri.com/prevention-du-dopage). 

 Aide et assistance sont interdits (sauf cas particuliers bien prévus par l’organisateur : dépôt de 

ravitaillement ou matériel ou vêtements). Cela comprend l’aide entre coureurs, et l’aide extérieure 

vers un coureur. Un accompagnateur est considéré comme une aide extérieure, passer un bidon 

aussi, etc. La sanction est la disqualification du coureur. 

 Sur un parcours de natation, le repos sur le fond ou accroché à une bouée est autorisé. En 

revanche, hormis au départ, à l’arrivée et/ou lors d’une sortie à l’australienne, toute progression 

(marcher sur le fond, se faire tirer par un kayak) est interdite. 

 Dossard : il doit être toujours visible. Positionné devant pour la CAP,  derrière pour le cyclisme (il 

faut tourner la ceinture dans l’AT). Si l’organisateur ne fournit qu’un seul dossard et pas de 

ceinture, ce dossard sera fixé par 4 épingles sur la poitrine. 

  

http://www.fftri.com/prevention-du-dopage
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LES SANCTIONS ET PENALITES 

Dans tous les cas, quand l’arbitre vous interpelle (sifflet, appel du numéro de dossard), écoutez ce qu’il a 

à vous dire ! 

AVERTISSEMENT VERBAL 

Sans coup de sifflet, voire sans vous arrêter, l’arbitre vous indique de remettre votre dossard en place, de 

remonter le zip de la trifonction, etc. Aucune conséquence, si vous obéissez et vous remettez en 

conformité immédiatement… Sinon, passez au carton jaune. 

CARTON JAUNE (STOP & GO) 

L’arbitre siffle et annonce votre numéro de dossard, et produit un carton jaune. C’est la procédure « Stop 

and go ». Pas de conséquences outre la perte de temps pour la remise en conformité. 

Vous êtes en infraction, devez vous arrêter et écouter l’arbitre. Il va vous demander de vous remettre en 

conformité (port du dossard, zip de trifonction, passage sous une barre, jugulaire détachée, etc.). Vous 

faites donc le nécessaire, et attendez que l’arbitre vous donne l’autorisation de repartir, pas avant… Ou 

passez au carton rouge. 

CARTON ROUGE 

Malheureusement, l’erreur commise ne peut être réparée (vous avez jeté une chambre à air ou un 

emballage au fond du ravin, ou franchi une ligne blanche, ou pas respecté la procédure du carton jaune, 

ou drafté ouvertement en vélo, etc.). L’arbitre siffle et annonce votre numéro de dossard, et montre un 

carton rouge. La course est donc terminée pour vous, vous devez vous arrêter, et rendre votre dossard à 

l’arbitre. Vous ne devez plus ni gêner les autres concurrents, ni perturber le bon déroulement de la 

course. 

CARTON BLEU (UNIQUEMENT SUR LA PARTIE CYCLISME ET QUAND L’ASPIRATION-ABRI EST INTERDIT) 

Vous avez transgressé la règle de l’aspiration-abri (oui, je sais, ce n’est pas vrai, vous doubliez, ou c’est 

l’autre…). Bref, mérité ou pas, l’arbitre a enregistré votre numéro de dossard, et vous a expressément et 

personnellement présenté un carton bleu (pas de présentation à tout le peloton). De votre propre initiative, 

vous devrez vous présenter à la « zone de pénalité » pour un petit repos mérité (ou pas), qui se trouve au 

début de la CAP (la repérer avant la course). Trois cartons bleus sont synonymes de carton rouge. Un 

carton bleu ne peut vous être présenté QUE sur la partie cycliste, mais parfois postérieurement au lieu de 

la pénalité (le temps pour l’arbitre de pénaliser plusieurs cyclistes dans un peloton par exemple). 

Note : toutes les sanctions peuvent vous être signifiées en différé, pour une faute commise plus tôt dans 

la course.  
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