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Cadre d’intervention du titulaire BF5 : 
Facilite l’accueil de tout type de pratiquants dans le respect de leur sécurité et de leur bien-être. 
Accompagne la pratique des disciplines enchaînées au sein des structures fédérales. 
Assiste le BF4 dans l’animation du projet du club. 
 
 
Pré Requis à l’entrée en formation : 
Etre licencié(e) à la F.F.TRI. 
Etre titulaire du code de la route  
PSC1 (ou de son équivalent à jour des révisions), au plus tard à transmettre avant la date de l’examen 
 
 
Equivalences – allègements BF5 : 
 
Allègement de formation pour : 
Titulaires d’une licence STAPS entrainement 
Titulaires d’un diplôme d’Etat : natation – cyclisme – athlétisme 
Les titulaires de ces diplômes n’auront à suivre que les items de formation portant sur les chapitres 
1 et 2. 
Quel que soit l’allègement de formation consenti, tous les candidats devront se présenter à 
l’examen et justifier d’une implication de 30 heures dans une structure fédérale F.F.TRI. (Clubs, 
comités départementaux ou ligues régionales). 
 
 
Modalités d’examen du diplôme BF5 : 
- Epreuve 1 : Rédaction d’un rapport de stage 
- Epreuve 2 : Epreuve écrite / contenus théoriques 
Critères de validation BF5 : 
- Avoir la moyenne sur les 2 épreuves  
 
 
 
 
 
 

Brevet Fédéral « Initiateur Triathlon » 
  BF5 

Année 2020 
Dossier d’inscription 
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Module 1 – Samedi 18 janvier 2019 (9h-16h30) 

- La formation fédérale 

- Le rôle et les missions de l’initiateur 

- Le club et son Environnement 

- L’histoire du Triathlon 

 

Module 2 – Dimanche 19 janvier 2020 (9h-16h30) 

- Le Triathlon c’est quoi ? 

• Une diversité de lieux de pratiques 

• Des disciplines avec leurs spécificités : règles du jeu 

• Le matériel 

 

 

Module 3 – Samedi 25 janvier 2020 (9h-16h30) 

- Les ressources à mobiliser pour faire du triathlon  

• Introduction aux notions anatomiques et physiologiques 

• Hygiène et enjeux sécuritaires liés à la pratique du triathlon 

• La prévention des risques liés à la pratique du triathlon. 

Module 4 – Dimanche 26 janvier 2020 (9h-15h30) 

- Accompagnement du pratiquant 

• Les grands principes de la séance. 

• La gestion d’un groupe. 

 

* Les personnes licenciées dans un club de triathlon de l’Essonne peuvent bénéficier d’une prise en charge 

partielle de la formation par le comité contre une journée d’aide sur les actions du comité et l’obtention de 

l’examen. Demande par mail : cdt.essonne@gmail.com (une fiche sera à remplir et à nous retourner) 
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NOM :  

PRENOM :   

ADRESSE :   

CODE POSTAL :      VILLE : 

Mail : 

Téléphone : 

DATE DE NAISSANCE :    LIEU :    Dpt : 

 

Numéro de Permis de conduire : 

Club : 

Numéro de licence :  

Ligue :  

Expériences et/ou pratique en triathlon. 

 

PIECES à FOURNIR : Joindre les photocopies des originaux  

Dossier d’inscription renseigné et signé à Mr NICOL Dominique 48 rue Saint Exupéry 91070 Bondoufle 
- Permis de conduire ou attestation réussite code de la route  
- Règlement : Coûts de formation 220 € (licenciés Ile de France) 250€ (licenciés hors Ile de France) 
- PSC1 (ou de son équivalent à jour des révisions), au plus tard à transmettre avant la date d’examen  
 

Fait à : 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

FORMATION BF5 2017/2018 
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Lieu de la formation : http://www.essonne.fr/fileadmin/le_departement/plan-dacces/Mennecy-mdcs.pdf 
Maison Départementale des Comités Sportifs 
62 bis Boulevard Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
 
Depuis PARIS : Prendre l’A6 (l’autoroute du Soleil) direction Lyon, Prendre la sortie 9 (VILLABÉ, EVRY-LISSES 
ZONE INDUSTRIALLE, MENNECY) et continuer sur Route Départementale pendant 1 km. Au rond-point, 
continuer tout droit Route Départementale. Au rond-point suivant, prendre à gauche. Au 3ème rond-point 
Route Départementale, prendre à gauche Route de Montauger et continuer sur 2,8 km. Arrivée dans 
Mennecy, au rond-point Place du 8 Mai 1945, prendre à droite Avenue Darblay et continuer sur 700 m. Au 
rond-point Flandres Dunkerque 1940, prendre à gauche Avenue de Villeroy et continuer sur 500m. Au rond-
point Place de l'Europe, prendre à gauche Boulevard Charles de Gaulle. 
Par le train : RER D – Gare de Mennecy 
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