
 

Votre dossier est constitué de 5 éléments : 
 

1. Du formulaire ASPTT saison 2013 / 2014.  
      2. Du formulaire de demande de Licence 2013 2014 qui est à saisir 
puis télécharger à partir de son espace en ligne sur le site 
http://espacetri.fftri.com/ 
    3. Du certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à 
la pratique du triathlon en entraînement (pour les licences accueil) et/ou en 
compétition ou faire remplir et signer la partie attestation médicale de 
votre demande de licence par le médecin. 
    4. une photo d’identité ou une numérique pour établir un trombinoscope 
    5. 2 chèques à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG TRIATHLON pour le 
montant vous correspondant selon votre type de licence : 
 
TARIFS (licences fédérales ASPTT et  FFTRI + part club comprises) 
 

Plein tarif            Tarif réduit 
Licence Séniors et Vétérans :                    178 € 

(1)
                153€

(5)
 

Licence accueil 
(2) 

:                                     125 €                    100€
(5)

 
Licence Jeunes (2006 à 1995) :                 130€ 

(3)                         
115.50€

(4)
 

Licence Paratriathlon :                               126€               (nous consulter) 
Licence dirigeant :                                      45 €                       25€ 

(5)
 

 
Tous les licenciés adultes (né en 1994 et après) doivent joindre un 
chèque de caution de 30€ qui ne sera pas encaissé en cas de bénévolat 
pour le club sur une manifestation (B&R 24/11, Interclubs Natation 19 ou 
26/1, Triathlon Obernai 1/6 dates prévisionnelles ). 
En cas d’absence de celui-ci, la demande de licence sera bloquée au club 
et elle sera exposée à la pénalité de retard de la FFTRI qui sera alors 
demandée aux athlètes. 
 
 

(1) La part FFTRI augmente de 2€, nouvelle hausse de 1€ de la part ASPTT 
donc nous répercutons celles-ci en maintenant la part section identique. 
Pour info sur les 175€ une Part ASPTT 19€, Part FFTRI 71€, Part Ligue 
17€, Part club 68€ 

(2) La licence accueil (loisir) s’adresse aux personnes peu intéressées par la 
compétition. Elle permet de suivre les entraînements et animations club, 
mais pour participer à une compétition il faudra s’acquitter d’un pass 
journée (assurance) supplémentaire. Il est relativement faible sur les 
distances courtes donc si vous faites quelques courses par an cela revient 
moins cher. 

(3) 5 inscriptions aux courses avenirs ou 2 inscriptions sur épreuves XS – S 
seront remboursées par le club en fin de saison. Un réinvestissement au 
niveau du matériel ‘’jeunes’’ sera également effectué. 
Une licence loisir jeunes est désormais possible : nous incitons les 
jeunes peu intéressés par la compétition de la prendre car nous 
devons justifier de participation à 3 compétitions par an pour notre 
labellisation école de triathlon**. 

(4) Valable pour les jeunes des catégories junior(e) et plus jeunes. Si les 
deux parents sont licenciés FFTRI ou si les frères ou soeurs (sans 
limitation de nombre) de catégorie junior(e) et inférieur sont licenciés 
FFTRI dans le même club ou non sous condition de prise de licences 
en même temps. 

(5) Les arbitres ou athlètes qui s'engagent à suivre la formation d'arbitrage et 
à arbitrer au moins 3 épreuves dans la saison.  

 
En cas de changement de club, effectuer la mutation en ligne, la joindre au 
reste du dossier sans oublier le chèque supplémentaire de frais de dossier 
à l’ordre de l’ASPTT Strasbourg Triathlon qui sera reversé pour vous à la 
Ligue Régionale. 
 
Le dossier complet d’inscription doit être envoyé avant le 24 octobre à 
l’adresse ci-dessous.  
Après cela tout dossier de renouvellement sera majorée de 20€ (pénalité 
fédérale) non appliquée pour les nouvelles inscriptions 

 

Eric POORTMANS 
ASPTT Strasbourg Triathlon 

8 rue Vincent van Gogh 
67640 FEGERSHEIM 

 
Plus d’infos : eric3590@free.fr 



 

 

Pour les catégories Cadets et + : 
 
NATATION : Piscine de Hautepierre (rue Baden Powell à Strasbourg) 
 
Licenciés « Compétition » 
 
Lundi : 17h30 à 19h00 ou de 20h00 à 21h30. 1 ligne parents de 18h45 à 20h 
Mercredi : 12h00 à 13h30 pour athlètes à visée performance sélectionnés par 
dirigeants / entraîneurs. 
Mercredi : 20h00 à 21h30 pour licenciés compétition 
Vendredi : 7h 8h30 ou 12h15 à 13h30  
Samedi : 11h00 à 12h30  
 

Licences « Accueil » 
Lundi : 17h30 à 19h00 ou de 20h00 à 21h30 
Vendredi : 7h 8h30 - 12h15 à 13h30  
Samedi de 11h00 à 12h30  
 

COURSE A PIED : (tous licenciés) 
 
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h00  
Lieu : stade Hautepierre (rue Baden Powell à Strasbourg) ou colline 
Oberhausbergen (rue de la colline derrière arrêt bus Oberhausbergen église : ligne 
17) selon la saison : consulter le site Internet. 
 

VELO : 
L’organisation officielle de sorties / séances vélo nécessite davantage d’encadrants 
(pour gérer l’hétérogénéité de niveau et d’objectifs notamment) ce qui n’est pour 
l’instant pas possible au club. 
Des Rendez Vous sont régulièrement fixés entre gens du club, n’hésitez pas à faire 
remonter les informations des horaires et lieux pour communication sur le site 
Internet du club afin que tout le monde en profite… 
 
 
 
 

Pour les catégories Minime et - :  
 
sous la coordination de Bertrand Renaudie (renaudie.bertrand@hotmail.fr / 
06.51.68.42.74) 
 

NATATION : Piscine de Hautepierre (rue Baden Powell à Strasbourg) 
 
Lundi : 18h45 20h00  
Mercredi : 12h30 à 14h00 
 
VTT, course à pied, Bike and Run, Vélo de route selon la saison  
 

Un mail sera envoyé aux parents lors des changements d’activités ou de 
lieu de RDV 
 
Samedi : 14h00 à 16h00  
 
Lieu : colline Oberhausbergen (rue de la colline derrière arrêt bus 
Oberhausbergen église : ligne 17) 
 

 


