
Le Dossier d’Accompagnement est la pièce essentielle, spécifique à chaque épreuve. Il a pour 
objectif d’accompagner les organisateurs dans les démarches administratives et techniques.  

L’objectif :  

• Accompagner les organisateurs dans les démarches administratives et techniques. 

• Une pièce essentielle, spécifique à chaque épreuve 

• Donne des réponses plus rapide et rassemble des éléments à prendre en compte  
comme :  

• Présentation de la manifestation  
• Liste des éléments à ne pas oublier  
• Les demandes effectuées par la FTTri 
• Lexique des disciplines et des formats de course  
• Distances des épreuve pour tous  
• Accessibilité aux épreuves  
• Exemple à minima d’un bulletin d’inscription  
• Demande de mise à disposition du matériel et du véhicule 

fédéral.  

Le dossier d’accompagnement et la réglementation de l’épreuve sont à renvoyer 2 mois 
avant la date de l’évènement.  

Les organisateurs et les clubs affiliés F.T.Tri sont tenus : 

→ de déposer au siège de la Fédération ou par courriel (2 mois avant la date de 
l’évènement) :  

- Le Dossier d’Accompagnement aux Organisations 2020 complété 
- Le bulletin d’inscription ou le site d’inscription 
- Le règlement de l’épreuve 

Après validation du dossier par le Directeur Technique Fédéral : 

→ la Fédération Tahitienne de Triathlon décernera à l’organisateur la « licence 
manifestation » par courriel à l’organisateur.  
 
Coordonnées de la Fédération :  
Par voie électronique : dirtech.fttri@gmail.com  
Par voie postale : Fédération Tahitienne de Triathlon / Stade Fautaua - BP 5464 - 98716 Pirae 
   
Le jour de l’épreuve, le non-respect du Dossier d’Accompagnement et de la 
Réglementation Fédérale dégage la responsabilité de la F.T.Tri. 

mailto:dirtech.fttri@gmail.com


 

Fédération Tahitienne de Triathlon 
Stade Fautaua - BP 5464 - 98716 Pirae 

www.tahititriathlon.pf 

Responsable du dossier : Rémy SÉGARD  
Directeur Technique Fédéral 

dirtech.fttri@gmail.com 
40 53 38 48  - 87 73 57 48  

DOSSIER D’ACCOMPAGNANT 
EVENEMENT SPORTIF - 2020 
Evenement : 

http://www.tahititriathlon.pf
mailto:dirtech.fttri@gmail.com


PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 

Nom de l’évènement :

Date

Lieu

Adresse

Code Postal

Ville

Responsable de l’épreuve

Nom

Prénom

Club/structure 
responsable

Adresse

Code postal

Ville

Tel. Fixe

Tel. Portable

Email

Site internet

Page Facebook



FORMAT DE(S) EPREUVE(S)

FORMAT DISTANCE RELLE EN METRES

Epreuves Disciplines Jeunes Adultes Nat ou Càp Vélo CàP

Epreuve 1

Epreuve 2

Epreuve 3

Epreuve 4

Epreuve 5

PLANNING DE LA JOURNEE

Horaires Epreuve 1 Epreuve 2 Epreuve 3 Epreuve 4 Epreuve 5

Ouverture du retrait 
des dossards 

Cloture des inscriptions  

Ouverture de l’aire de 
transistion

Fermeture de l’air de 
transition

Exposé d’avant course 
(Briefing)

Départ de la course  

Arrivée du premier 
concurrent 

Arrivée du dernier 
concurrent 

Cloture de la course  

Réouverture de l’aire 
de transistion

Remise des 
récompenses 



DEMANDE EFFECTUEE PAR     —> LE CLUB LA 
FEDERATION 

□ Dossier d’accompagnement à renvoyer à la 
Fédération 2 mois avant l’évènement 

x

□ Autorisation du maire de la ville pour l’évènement x

□ Autorisation de la police municipal de la ville pour 
l’encadrement du parcours cycliste 

x

□ Autorisation de la police municipal des villes aux 
alentours pour éviter tout risque de bouchon 

x

□ Autorisation de manifestation nautique x

□ Autorisation du Port Autonome (si l’évènement a 
lieu dans une zone répertoriée par le Port Autonome

x

□ Demande de réservation des parcs municipaux (si 
l’évènement a lieu dans un parc municipal 
répertoriée par « parcs et jardins »)

x

□ Avis de passage sur toutes les communes 
traversées, sur les éventuelles propriétés privées 
traversées par le parcours

x

□ Courriers d’informations : à l'hôpital le plus proche 
du lieu de l’épreuve, à la caserne de pompiers la 
plus proche du lieu de l’épreuve.

x

□ Arbitrage x

□ Demande des secouristes x

□ Ravitaillements pour les épreuves (eau + solide) x

□ Trophées, Médailles x

□ Réservation du chronométreur x

□ Réservation d’un speaker de course (conseillé) x

□ Sonorisation de l’évènement x

□ Demande de disponibilité de l’association des 
bénévoles de la Fédération 

x

□ Cadeaux (Tee shirts, Goodies, etc..) x

x

x

□ Remerciements (partenaires, mairies, etc…) x



 

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION  DU VEHICULE DE LA FEDERATION TAHITIENNE DE 
TRIATHLON  

BP 5464 98716 PIRAE 
Fataua c/o Complexe Napoléon Spitz 
Pirea, Polynésie Française 
Tel : 40 53 38 48       A PIRAE, le ….. / ….. / ………. 
___________________________________________________________________________ 

Entre les soussignés :  
Fédération Tahitienne de Triathlon, est identité par le n° TAHITI : 226563   
Forme juridique : Association de loi 1901 ou assimilé  
Activité principale exercée : 9312Z Activités de clubs de sports  
Adresse géographique : Rue Coppenrath - Complexe Sportif Napoléon Spitz BP 5464 PIRAE  
Appelé ci-après désigné(e) la FTTri 
v 
Et  
v 
Association : …………………………………… , est identité par le n° TAHITI : …….….…  
Adresse géographique : ……………………………………………..…………………..…… 
Représenté(e) par ……….……………………………. Fonction : ……………………..…… 
Date de naissance : ….. / ….. /……….  Numéro de permis (copie) : …………………………. 
Téléphone(s) : ….. / ….. /….. / …..  et ….. / ….. /….. / ….. mail : …………………………… 
Appelé ci-après désigné(e) l’association :……………………………………………………. 
___________________________________________________________________________ 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
1.1 - Nature et date d'effet du contrat :  
La FFTri met à disposition de l’association, un véhicule de marque Renault, modèle Master 
immatriculé 213343P à compter du  ….. / ….. / ………. 
1.2 - Etat du véhicule 
Lors de la remise du véhicule et lors de sa restitution, un procès-verbal de l'état du véhicule 
sera établi entre la FTTri et l’association locataire. Le véhicule devra être restitué le même 
état que lors de sa remise. Toutes les détériorations sur le véhicule constatées sur le PV de 
sortie seront à la charge du locataire. 
1.3 -  Défraiement du véhicule :  
Il est proposé de mettre à disposition au profit des différents clubs ce camion au prix 
forfaitaire de 10.000 XPF par compétition avec un maximum de 48 heures (+10.000 XPF par 
journée supplémentaire) plus le plein d’essence et 10.000 XPF par période de 24 heures, plus 
le plein d’essence, pour tout autre évènement hors affiliation FFTri.  

Forfait FCP Nb de Jours Total FCP Forfait FCP Jours suppl. Total FCP

  X                          =  X                          =



ETAT DE LA CARROSSERIE :                   AVANT EN (VERT)  APRES (ROUGE)  
(indiquer toutes les observations sut le croquis)    x = choques    - = rayures     /  = verres fêlés   

Signature du bénéficiaire précédé de la     Signature d’un responsable de la F.T.Tri 
mention « lu et approuvé »  

PRISE EN CHARGE RESTITUTION

Date 
Heure :  
Km : 

KM AU COMPTEUR
Date 
Heure :  
Km : 

Propre Moyen Sale PROPRETE INTEREUR Propre Moyen Sale

Propre Moyen Sale PROPRETE EXTEREUR Propre Moyen Sale

PLEIN    3/4   2/4   1/4   VIDE CARBURANT PLEIN    3/4   2/4   1/4   VIDE 

BON   HERNIE/COUPURE 

Nombre d’enjoliveurs :  
Roues de secours : 

ETAT DES PNEUS
BON   HERNIE/COUPURE 

Nombre d’enjoliveurs :  
Roues de secours : 

Clé du véhicule : ………. 
Carte grise : ………. 
Assurance : ………. 
Constat accident : ………. 
Carnet d’entretien : ……….

DOCUMENTS 

Clé du véhicule : ………. 
Carte grise : ………. 
Assurance : ………. 
Constat accident : ………. 
Carnet d’entretien : ……….

Gilets jaunes : ………. 
Triangle : ………. 
Crick : ……….

EQUIPEMENTS 
Gilets jaunes : ………. 
Triangle : ………. 
Crick : ……….

DATE ET SIGNATURE :  OBSERVATIONS : DATE ET SIGNATURE :  



 

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION  DU MATERIEL  
DE LA FEDERATION TAHITIENNE DE TRIATHLON  

BP 5464 98716 PIRAE 
Fataua c/o Complexe Napoléon Spitz  
Pirea, Polynésie Française 
Tel : 40 53 38 48       A PIRAE, le ….. / ….. / …………  

Désignation Qté
Demande à récupérer le :                            

……… / ………. / 
…………..

Date de retour à ramener le :                            
……… / ………. / …………..

Vélo de route : 
Grand 

Nouveau vélo VTT : 
Moyen 

Petit

4  

11 
9

Casque : 
Nouveau enfant (bleu/

gris) 
Nouveau enfant/adulte 

(blanc)

14 
6

Kayak : 
Orange 

Blanc (2 places)
2 
1

Pagaie : 
Jaune 

Blanche 
Orange 

2 
1 
1

Plot triangle : 

Coupelle : 

Chaise : 
Pliable 6

Table pliable : 
Moyenne 

Grande
4 
2

Support barre : 
Petit 

Grand
42 
87



Arche d’arrivée + 
pompe

1+1

Barre 29

Douche portable 1

Filet orange 25

Gueuse 10

Panneaux 10

Moquette : 
Verte 
Grise

4 
4

Corde : 
Blanche 

Verte
4 
2

Bâche 4

Piquet 222

Chapiteau 2

Bouée jaune 2+2

Glacière 3

Pompe 1

Sono -

Podium 1

Marteau 3

SIGNATURES LE JOUR DE L’EMPRUNT SIGNATURES LE JOUR DU RETOUR

EMPRUNTEUR FTTRI EMPRUNTEUR FTTRI



AIDE A L’ORGANISATEUR  

Lexique des disciplines et des formats de course : 

Distances des épreuves jeunes et distances officielles pour tous : 

DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE COURSE

JEUNES ADULTES

Triathlon Tri Cross Tri Cross 
Tri

Natation Nat 6 / 9 
ans

XS

Duathlon Dua Cross Dua Cross 
Dua

Cyclisme Vélo 8 / 11 
ans

S

Aquathlon Aqua Bike and 
Run

B&R Course à 
Pied

CàP 10 / 13 
ans

M

SwimRun SR 12 / 17 
ans

L ; XL ; 
XXL



SAISON 2020  - ACCESSIBILITE AUX EPREUVES

CATEGORIES
AGE ATTEINT 
AU COURS DE 

LA SAISON
ANNEES

J  
6-9 J 8-11 J 

10-13
J 

12-19 XS S

M  
L 

XL 
XXL

MINI 
POUSSIN

6-7 2013-2014

POUSSIN 8-9 2011-2012

PUPILLE 10-11 2009-2010

BENJAMIN 12-13 2007-2008

MINIME 14-15 2005-2006

CADET 16-17 2003-2004

JUNIOR 18-19 2001-2002

SENIOR 20-24 1996-2000

25-29 1991-1995

30-34 1986-1990

35-39 1981-1985

MASTER 40-44 1976-1980

45-49 1971-1975

50-54 1966-1970

55-59 1961-1965

60-64 1956-1960

65-69 1951-1955

70-74 1946-1950

75-79 1941-1945

80-84

85-89

Accès interdit Accès autorisé



Licences Admises pour les licenciés F.T. Tri : (annexe 1) 

L’accès d’un participant à une épreuve agréée par la F.T.Tri est subordonné à sa catégorie 
d’âge et : 

1. Par la détention et la présentation d’une licence F.T.Tri Compétition (papier ou 
électronique), 
➢ Puis au règlement du droit d’inscription, 
➢ Et à l'absence de sanction disciplinaire interdisant la participation à l’épreuve. 

2. Par la détention et la présentation d’une licence F.T.Tri Dirigeant (papier ou 
électronique), 
➢ Et l’acquisition d’une « licence journée »  
➢ Puis au règlement du droit d’inscription.  
➢ Et à l'absence de sanction disciplinaire interdisant la participation à l’épreuve. 

Pour les non-licenciés F.T. Tri et les licenciés d’une fédération WT (World 
Triathlon) : (annexe 2)  

➢ Par l’acquisition d’une « licence journée » 
➢ Au règlement du droit d’inscription.  
➢ Sous réserve de la présentation d'un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique du « Triathlon » en compétition datant de moins d'un an au jour 
de la compétition.  

➢ De la possibilité de présenter une pièce d'identité officielle avec photo   
➢ D'une autorisation parentale pour les mineurs. 

Tarif des licences journées en fonction des épreuves : 

Epreuves TARIF EN XPF

J 6-9

250 XPFJ 8-11

J 10-13

XS
1 000 XPF

S

M 1 500 XPF

L

2 000 XPFXL

XXL



EXEMPLE A MINIMA DU BULLETIN D’INSCRIPTION   

Les éléments décrits ci-dessous devront apparaitre à minima sur le bulletin d’inscription 
papier et/ou le règlement disponible sur le site internet de l’épreuve. 

Veuillez indiquer  : 

• Le Nom de l’épreuve, la Date et le Lieu où va se dérouler la manifestation. 

• Le programme des épreuves (par discipline avec distances et catégories d’âges 
acceptées). 

• Le planning horaire de chaque épreuve (Retrait de dossard, Ouverture et Fermeture de 
l’aire de transition, Départ, Temps limite, Réouverture de l’Aire de transition, 
Cérémonie protocolaire. 

• Les tarifs du droit d’inscription pour :  
▪ Les Licenciés FTTRI Compétition 

• Les tarifs du droit d’inscription et du Pass compétition pour :  
▪ Les Licenciés FTTRI Dirigeant avec l’acquisition du Pass-Compétition 
▪ Les licenciés ITU (hors dérogation) 
▪ Les Non Licenciés avec l’acquisition du Pass-Compétition 

• Les pièces à joindre pour les inscriptions par courrier :  
▪ Licenciés FTTRI Compétition :  

➢ Le Bulletin d’inscription avec une autorisation parentale pour les 
mineurs 

➢ Le Règlement par chèque à l’ordre de : … 
➢ La Photocopie de votre licence en cours 

▪ Non Licenciés FTTRI ou Licenciés FTTRI Dirigeant 
➢ Le Bulletin d’inscription avec une autorisation parentale pour les 

mineurs 
➢ Le Règlement par chèque à l’ordre de : … 
➢ La Photocopie de votre licence en cours 
➢ Un Certificat médical** 

**Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Triathlon en compétition ou 
de la pratique concernée en compétition, de moins d’un an à la date de l'inscription à 
l’épreuve.  



EXEMPLE A MINIMA DE LA REGLEMENTATION DE L’EPREUVE 

Les éléments décrits ci-dessous devront apparaitre à minima sur le règlement de l’épreuve  
disponible sur le site internet de l’épreuve. 

Veuillez indiquer  : 

• Définition : de l’épreuve ou des épreuves de l’évènement 

• Généralités : le nom de l’épreuve, l’organisateur (sous l’égide de la F.T.Tri, 
réglementation sportive en vigueur), la date et le lieu où va se dérouler la manifestation.   

• Distances et les catégories d’âges : nombre d’épreuves avec les distances et les 
catégories d’âges.  

• Inscriptions : accessibilité aux épreuves, rajouter les annexes 1 et 2, lien d’inscription, 
doit d’inscription, etc… 

• Horaires : émargement, ouverture du parc, fermeture émargement, fermeture du parc, 
briefing de course, départ de la course, clôture de la course, remise des prix, etc… 

• Mode de locomotion 1 : point réglementation + définir le parcours (photo) 

• Aire de transition : point réglementation + définir le parcours (photo) 

• Mode de locomotion 2 : point réglementation + définir le parc (photo) 

• Mode de locomotion 3 (si nécessaire) : point réglementation + définir le parcours 
(photo) 

• Ravitaillement : nombres et lieux des ravitaillements 

• Classement et récompenses : nombre de récompenses par catégorie  

• Point sur l’arbitrage et la réglementation sportive : « l'arbitrage est placé sous la 
responsabilité de l’arbitre principal et des arbitres assesseurs sous l’égide la la 
réglementation sportive de la F.T.Tri. »   

• Responsabilité : responsabilité de l’organisateur et des athlètes  

• L’environnement : « chaque concurrent s’engage à respecter l’environnement et à ne 
jeter aucun déchet sur le site, des poubelles sont mises à disposition. Le non-respect 
pourra entrainer une sanction voire la disqualification du concurrent ».  

• Droit à l’image : «  chaque concurrent de par son inscription, accepte l’utilisation de 
son image par le club organisateur et la Fédération Tahitienne de Triathlon » 



EXEMPLE A MINIMA D’AFFICHE POUR VOTRE EVENEMENT 

 

Edition de votre 

évènement 

Partenaires 

institutionnels (dont le 

logo de la F.T.Tri) 

Distances des 

épreuves 

Lieu et horaire(s) de 

l’évènement 

Site, lien 

d’inscription, 

coordonnées

Partenaires privés

Date de l’évènement 

NOM de l’évènement 


