
TRIATHLON SAISON 2022-2023

Adultes (à partir de 20 ans) :

Type de licence Tarif 2023 (part FFTri comprise) 

B - Licence Compétition - né(e) en 2003 et avant 195 € 

F - Licence Paratriathlon - né(e) en 2003 et avant 125 € 

G - Licence Dirigeant (pas de pratique sportive) 25 € 

Habitants de Rillieux La Pape : 20 euros de réduction 

Jeunes étudiants (20 à 25 ans) : maintien du tarif jeunes (sauf PASS Région, fournir justificatif)

Féminines : 50 % de réduction sur la 1
ère

 licence triathlon

Arbitre : 100 % en avoir en fin de saison

- Natation : jusqu’à 3 séances encadrées par un coach par semaine mardi, mercredi de 20h à 22h et le samedi de 10h à 11h30 à la piscine du Loup Pendu à Rillieux.

- Course à pied : jusqu’à 2 séances encadrées par un coach les lundi et jeudi de 19h à 20h30 au stade Pierre Bourdan à Caluire.

- Cyclisme : 1 sortie en groupe organisée en général le dimanche par les adhérents via le forum de notre site internet.

Il n'y a pas de critère de performance imposé, ni de compétition obligatoire désignée mais au cours de la saison il faut participer au moins à une compétition. Nous demandons également

à nos adhérents une implication dans l'association, notamment en tant que bénévole lors de notre Aquathlon organisé mi-mars.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeunes (à partir de 6 ans) :

Type de licence Tarif 2023 (part FFTri comprise) 

A - Licence Jeune - né(e) entre 2004 et 2017 170 € 

Fratries : 17,50 euros de réduction par licence (fournir une copie du livret de famille)

Habitants de Rillieux La Pape : 20 euros de réduction

Nouveaux adhérents : 40 euros à ajouter (fourniture de la tenue obligatoire)

Détail du projet sportif section jeunes

Il n'y a pas de critère de performance imposé (mais il faut savoir nager), ni de compétition obligatoire désignée mais au cours de la saison il faut participer au moins à trois compétitions.

Nous demandons également à nos adhérents une implication dans l'association, notamment en tant que bénévole lors de notre Aquathlon organisé mi-mars.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de reprise des activités : 5 septembre 2022 (détenteur licence valide ou PASS CLUB) 

Si vous souhaitez venir tester les entraînements du club sans engagement, c’est possible en transmettant une demande de PASS CLUB FFTRI à notre secrétaire :

− renseigner la partie 2 du formulaire PASS CLUB FFTRI sans indiquer les dates et signer

− le transmettre par mail à notre secrétaire (coordonnées ci-dessous) en lui indiquant la date de la première séance souhaitée : date de validité d'un mois commençant à

cette date

Notre site internet :  www.triclair.com

Pour toute autre question : 

Formalités inscription : 06 27 46 44 69 ou secretaire@triclair.com

Entraînement/Compétitions Adulte : 06 65 17 31 26

Entraînement/Compétitions Jeunes : 06 64 40 42 73 / 06 71 13 10 30

http://triclair.com/inscription/2022/projet-sportif-section-jeunes-2022.pdf
http://www.triclair.com/inscription/2023/pass-club.pdf
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