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Modalités d'adhésion à l'AS Libourne Triathlon 

Saison 2020/2021 

 

 

Pour un renouvellement ou une nouvelle licence, le dossier d’inscription comprend : 

• La fiche d'adhésion FFTri : à faire sur espacetri.fftri.com, signée 

• Le formulaire d’adhésion au club, approuvé et signé 

• Le Certificat Médical (renouvellement : consulter le Bureau sur la validité du certificat en vigueur) 

• Le chèque de règlement à l'ordre de : AS LIBOURNE TRIATHLON. 

 

Renouvellement de licence --> ENVOI DU DOSSIER PAR COURRIER 
 

 
(*) adresse: ASL Triathlon, Piscine Municipale, 21 rue Pierre Benoit, 33500 Libourne 

 

Nouveau/nouvelle licencié(e) --> REMISE DU DOSSIER A UNE SESSION D'INSCRIPTION 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Quelle licence : Loisir ou Compétition  ? 

• La licence compétition permet de participer aux entraînements et aux compétitions affiliées FFTri. 

Pour les jeunes, elle comporte une exigence fédérale d'effectuer au minimum 3 compétitions de 

Ligue ainsi qu’un Class Triathlon. 

• La Licence Loisir, proposée aux Seniors et Vétérans, permet de participer à tous les entraînements 

du club. Pour toute compétition il faudra fournir un certificat médical et payer un Pass Journée. 

• Informations sur les garanties portées par la licence : https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier 

 

Durée de validité de la licence / de l'adhésion au club 

• La licence FFTri est valable du 1er janvier au 31 décembre ; cependant pour une 1ère licence prise 

en fin d'année 2020, elle est valable dès la prise de licence. 

• L'adhésion au club est valable du 1er octobre au 30 septembre. 

Exceptionnellement, l'adhésion 2019/2020 est prolongée jusqu'au 30 novembre 2020, le 

confinement ayant empêché tout entraînement club pendant 2 mois de mars à mai. 

 

Les tenues du club : 

• Combinaison trifonction : 

� La combinaison trifonction aux couleurs du club doit être portée sur les compétitions.  

� Une trifonction courte distance (manches courtes) est incluse dans le prix de l'adhésion, 

pour la 1ère licence compétition.  Elle n'est pas incluse en licence loisir. 

� Pour les jeunes Mini-Poussins à Benjamins, il est proposé une trifonction en prêt contre 

une caution de 60€, qui ne sera encaissée que si elle n'est pas restituée en fin de saison, ou 

dans un état d'usure anormale. 

• Autres tenues club : en accord avec ses partenaires textiles, le club effectue en fin d'année et au 

printemps, des commandes groupées de tenues vélo et running aux couleurs du club pour les 

adhérents qui le souhaitent. 

 

L'obligation de bénévolat : 

• Le club est une association qui fonctionne grâce au bénévolat de ses membres. C'est pourquoi il est 

demandé à chaque adhérent de s'engager lors de l'adhésion, à apporter une aide bénévole en 

cours de saison, en particulier sur des événements organisés par le club. 

• Un adhérent n'ayant aucune activité bénévole pour le club s'expose à être placé en liste d'attente 

lors de son renouvellement de licence. 

 

Nombre maximum d'adhérents par catégories :  

Afin d'assurer une bonne qualité d'encadrement, il est limité à : 

• Ecole (poussins à benjamin) : 30 

• Jeunes (minimes à junior) : 30 

• Adultes (seniors et vétérans) : 100 

 

PLANNING DES ADHESIONS 

• Ouverture du site EspaceTri pour effectuer sa demande de licence FFTri : 15 septembre 2020 

• Permanences pour remise des dossiers (obligatoire pour 1ère licence) :  à la Maison des 

Associations de Libourne : Vendredi 25 Septembre - 17:30 à 20:00 (rez de chaussée) 

   Mercredi 30 Septembre - 17:30 à 20:00 (rez de chaussée) 

   Samedi 3 Octobre - 9:30 à 12:00 (1er étage) 

• Date limite de prise de licence sans majoration : 31 Décembre 2020. 

- Envoi du dossier : ASL Triathlon, Piscine Municipale, 21 rue Pierre Benoit, 33500 Libourne 

- Passé cette date, une majoration de cotisation de 20€ est appliquée par la Fédération (voir 

modulations de cotisations). 
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BAREME DES COTISATIONS (hors modulations) 

Adhésion à l'année (hors modulations)    

 

TYPE CATEGORIE 1
ERE

 LICENCE RENOUVELLEMENT DE LICENCE (*) 

DE LICENCE   
sans bénévolat 

en 2019/2020 

avec bénévolat en 

2019/2020 

Compétition 

Poussin, 

Pupille, Benjamin 

210 € (inclut trifonction) 

175 € 155 € 150 € + caution 60€ 

(prêt de trifonction) 

Minime, Cadet, Junior 220 € (inclut trifonction CD) 180 € 140 € 

Senior, Vétéran 280 € (inclut trifonction CD) 230 € 190 € 

Loisir Senior, Vétéran 180 € 180 € 140 € 

 

(*) En raison du nombre très réduit de compétitions sur la saison 2019/2020, le remboursement de 

dossard maximal prévu pour les licenciés ayant eu une activité bénévole, est inclus sous forme de 

remise de cotisation : 20€ pour l'Ecole de triathlon, 40€ pour Jeunes et Adultes. 

 

 

Adhésion Weekend / Vacances  

formule réservée aux étudiants licenciés FFTri hors ASL Triathlon  

Permet de participer à tous les entraînements en période de vacances scolaires et weekends 

     

LICENCE CATEGORIE Cotisation 

Compétition 
Junior 70 € 

Senior 90 € 

 

 

Modulations applicables sur la cotisation à l'année 

• Licence prise après le 1er janvier : la cotisation est ajustée au prorata du nombre de mois restant 

jusqu'au 30/09 (mois en cours inclus) +20€ (prélèvement par la Ligue pour toute licence après le 

1er janvier). Avec un minimum égal au prix de la licence fédérale de la catégorie concernée. 

• Mutation depuis un autre club de triathlon : +20€ (prélèvement par la Ligue) 

• Réductions (cumulables dans une limite de 100€ par licencié): 

o Demandeurs d’emploi, étudiants post-bac hors Libourne (sur justificatif) : -50€ 

o Licences famille (hors licences gratuites éventuelles) : 2 /-30€,  3 /-40€, 4+/-60€ 

o Journées d’arbitrage sur la saison précédente : 1j /-20 €, 2j /-40 €, 3 j /-60 €, 4j et + /-80 € 

 

Remboursement de frais de dossards (pour les adhérents bénévoles) 

La réduction dossard prévue pour la saison 2019, est incluse dans la cotisation 2020/2021. 
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HORAIRES ET LIEUX D'ENTRAINEMENT (susceptibles d'évolution en cours de saison) 

 

Horaires (N : natation, C : course à pied, V : vélo) 

  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ecole     C+V:14h00-

16h30 

    N: 10h00-11h00 

Jeunes N: 18h45-

20h30 

C: 18h00-

19h30 

Home trainer: 

18h00-19h30 

N: 18h45-

20h30 

C: 18h00-19h30 N: 11h00-12h00 

V:12h00-13h30 

Adultes N: 7h15-8h30 N: 7h15-8h30 

C: 18h00-

19h30 

N: 7h15-8h30 

 Home trainer: 

18h00-19h30 

  N: 7h15-8h30 

C: 18h00-19h30 

V:9h00-11h30 

(selon météo) 

  

  

Lieux d'entraînements : 

• Ecole de triathlon : VTT / course à pied aux Dagueys ; au gymnase de Condat si météo défavorable  

• Natation : piscine municipale de Libourne ; transfert courant 2021 au Centre Aquatique (Dagueys) 

• Course à pied, Home Trainer : stade Robert Boulin 

• Vélo (selon météo) : aux environs immédiats de Libourne 

• Des sorties nature / raid sont proposées sur des demi-journées ou des journées en weekend. 

 

Les sorties vélo, compétitions et événements sont annoncées sur le site interactif  "Yaentrainement"  

Le lien vers ce site club est activé dès la prise de licence. 

 

 


