
 

« En route vers la 3e étoile » : Une Ecole de Triathlon à Strasbourg. 

Depuis sa création en 1995, la Section Triathlon de l’ASPTT Strasbourg a toujours mis l’accent sur la 

pratique jeunes. Avec la réouverture de la piscine de Hautepierre, il est désormais l’heure de structurer 

davantage le fonctionnement de notre structure jeunes qui est pour l’instant labellisé 2 étoiles par la Fédération 

Française de Triathlon et des Disciplines Enchaînées (FFTRI).  

+ La démarche Ecole Française de Triathlon (E.F.T.) comme outil 

La FFTRI a édité une démarche d’enseignement du triathlon et des outils permettant de valoriser la 

progression des jeunes autour des habiletés techniques sans entrer dans une logique compétitive. Plus 

d’informations 

A votre adhésion au club, vous recevrez donc un passeport du triathlète qui vous permettra de 

suivre votre évolution donc conservez le précieusement. Les encadrants feront passer régulièrement des 

tests aux enfants pour qu’ils puissent valider leurs différents niveaux de certification (de vert à or listing 

consultable). A partir ceux-ci, des groupes de niveau seront mis en place lors de chacune des séances. 

 

 Ecole de Tri  Perfectionnement 
Bronze 

Perfectionnement 
Or 

Ados Loisir Ados 
Compétition 

Finalité Initiation aux 
disciplines 
enchaînées 
Apprentissage 

Perfectionnement 
Sportif et pratique 
plus loisir 
 

Perfectionnement 
Sportif et 
performance 
sportive 
 

Pratique 
sportive 

Performance 
sportive 
 

Conditions Réussir 
Sauv’Nage 
 
Niveau blanc à 
noir EFT 
 
A partir de 6 
ans (mini 
poussin (e) et 
+) 

Passer son Class 
Tri* 
 
Niveau bronze à 
argent EFT 
 
A partir de 12 ans 
(benjamin (e) et +) 

Performance Class 
Tri 
 
Niveau argent ou 
or EFT 
 
A partir de 12 ans 
(benjamin (e) et +) 

Passer son 
Class Tri* 
 
Niveau or 
EFT 
 
A partir de 
14 ans 
(minimes et 
+) 

Performance 
Class Tri 
 
Motivation et 
régularité  
 
A partir de 14 
ans (minimes 
et +) 

Objectifs Acquérir 
progressiveme
nt de nouvelles 

Poursuivre les 
compétences 
techniques  

Entrer 
progressivement 
dans une logique 
d’entraînement 

Epanouissem
ent sportif 
 

Engagement 
dans des 
Compétitions 
Régionales et 

http://www.fftri.com/nos-engagements/pratique-jeune/ecoles-francaise-de-triathlon/
http://www.fftri.com/nos-engagements/pratique-jeune/ecoles-francaise-de-triathlon/


habiletés 
techniques. 
Compétitions si 
envie 

Obtenir le dernier 
niveau de 
certification (or) 
 
Compétitions si 
envie 

Compétitions 
régionales 
(Challenge Régional 
Jeunes = épreuves 
Grand Est)  

Découverte 
de nouvelles 
fonctions 
(arbitre, 
encadrant, 
jeune 
dirigeant etc 
…) 

Nationales 
(CRJ, CNJ, D3). 

Créneaux 1 à 2 séances 
natation 
1 séance course 
à pied 
1 séance vélo, 
disciplines 
enchaînées 

2 séances natation 
1 séance course à 
pied 
1 séance vélo, 
disciplines 
enchaînées 

3 séances natation 
1 séances course à 
pied 
1 séance vélo, 
disciplines 
enchaînées 

1 séance 
natation 
1 séance 
course à pied 
1 séance 
vélo 

3 à 4 séances 
natation 
1 séances 
course à pied 
1 séance vélo, 
disciplines 
enchaînées 

*Class Tri : Chronos Natation et Course à Pied pour s’évaluer par rapport à soi et aux autres. 

+ Créneaux d’entraînement : 

 

 

Important : L’Eurométropole ne souhaite pas gérer les entrées dans les piscines, les jeunes devront donc 

être présent 15’ avant les séances natation dans le Hall d’entrée pour rentrer au vestiaire avec 

l’entraîneur. 

 

 

+ Des encadrants formés et impliqués : 

- FROEHLICHER Eva (BEESAN et BF4 Triathlon) : Coordinatrice Ecole de Triathlon 

 06.88.68.03.15 / evafroehlicher@gmail.com 

- RENAUDIE Bertrand (DEJEPS Natation) 

- SCHOEN Ludovic (BF5) 

- MUNIER Alexandre (BEESAN et BE VTT) 

- KOUZKOUZ Nabil (BNSSA et BF5) 

 

- GERBER Antoine (DEJEPS Triathlon) : Directeur Sportif (coordination générale du club) 

06.60.13.69.32 / vivelebiathlon@gmail.com 

 

Toute l’équipe s’engagera aux côtés des enfants pour leur permettre de pratiquer selon leurs capacités et 

tenteront de les accompagner au mieux dans leur évolution. 

 

+ La labellisation Ecole de Triathlon *** comme objectif : 

Le club se structure, forme ses encadrants, organise des manifestations et offre un large panel de créneaux 

d’entraînement afin d’accéder au niveau 3 étoiles (plus haut label d’une école de triathlon).  

https://triathlongrandest.fr/jeunes/challenge-regional-jeunes/
https://triathlongrandest.fr/jeunes/challenge-regional-jeunes/
http://www.ligue-alsace-triathlon.org/?page_id=4119


Les familles et jeunes auront également un rôle à jouer pour tenter d’atteindre ce niveau puisque chaque 

participation d’un jeune au Class Tri, évaluation EFT, participation aux épreuves du Challenge National 

Jeunes (1/2 finale Triathlon et Championnats de France) rapportera des points au club raison pour laquelle 

nous souhaitons une large participation sur ces actions. 

Dates prévisionnelles :  
 
Class Triathlon :  
 
Compétition CRJ :  
 
Les déplacements sur les épreuves du Challenge Régional Jeunes et Championnats de France seront financés 

par le club. L’aide des parents pour véhiculer et organiser est la bienvenue. 

 

 

  



CHARTE SPORTIVE ECOLE DE TRIATHLON 

 
Adhérer à l’ASPTT STRASBOURG TRIATHLON, c’est s’engager à respecter des règles imposées par la 
Fédération Française de Triathlon, et s’engager à respecter des règles internes au club. 
Cette Charte concerne toutes les catégories jeunes (année de naissance au 1er janvier 2020) : 
 Mini Poussin (2014/2015), Poussin (2012/2013), Pupille (2010/2011), Benjamin (2008/2009), Minime 
(2006/2007), Cadet (2004/2005), et Junior(2002/2003). 

 
Les Jeunes participants aux entraînements s’engagent : 

 
• A porter leur bracelet Ecole Française de Triathlon 

• A prévenir les entraineurs en cas d’absence 

• A inscrire leur nom sur la feuille de présence à chaque entraînement 

 
• A venir aux entrainements natation avec : 

• Un bonnet de bain 

• Des lunettes de natation 

• Une bouteille d’eau 

• Des palmes 

 
• A venir aux entraînements cyclisme avec : 

• Une gourde d’eau 

• Un casque, des gants, des lunettes, des vêtements adaptés aux températures extérieures 

• Une chambre à air de rechange adaptée au vélo utilisé 

• Des chaussures de course à pieds pour le travail des transitions 

• Un vélo en état de fonctionner : 

• des pneus de VTT non lisses 

• des pneus gonflés aux pressions adéquates 

• une chaîne, des plateaux et des pignons propres et graissés 

• les dérailleurs réglés 

• A porter leur matériel (porte bidon, sacoche de selle ou sac à dos léger) 
Les montres et instruments GPS indiquant la vitesse sont OBLIGATOIREMENT fixés au guidon du vélo. 

 
• A venir aux entraînements d’athlétisme avec : 

• Une bouteille d’eau 

• Des vêtements adaptés aux températures extérieures 

Toutes les séances d’athlétisme débutent par des étirements et du footing. 
Toutes les séances d’athlétisme se terminent par un footing de récupération. 

 

 

Les Jeunes du groupe « Ecole de Triathlon », s’engagent : 

 
• A passer les évaluations Ecole Française de Triathlon 

• A être le plus assidu et ponctuel possible aux entraînements des trois disciplines : Natation, 
Cyclisme, Course à Pied 

• A écouter et appliquer les consignes des entraîneurs notamment celles concernant la sécurité des 
activités. 

 
 
 

 



Les Jeunes du groupe « Perfectionnement Bronze » et « Ados loisirs », s’engagent : 

 
• A participer à un Class’Triathlon dans l’année (journée de rassemblement régional d’évaluation). 

• A passer les évaluations Ecole Française de Triathlon 

• A être le plus assidu et ponctuel possible aux entraînements des trois disciplines : Natation, 
Cyclisme, Course à Pied 

• A écouter et appliquer les consignes des entraîneurs notamment celles concernant la sécurité des 
activités. 

 
 

Les Jeunes du groupe « Perfectionnement Or », s’engagent : 

 
• A participer à un Class’Triathlon dans l’année (journée de rassemblement régional d’évaluation). 

• A passer les évaluations Ecole Française de Triathlon 

• A être le plus assidu et ponctuel possible aux entraînements des trois disciplines : Natation, 
Cyclisme, Course à Pied 

• A écouter et appliquer les consignes des entraîneurs notamment celles concernant la sécurité des 
activités. 

• A participer aux 3 épreuves du Challenge Régional Jeunes. 
 

 
 

Les Jeunes du groupe « Ados compétitions », s’engagent : 

 
• A participer à un Class’Triathlon dans l’année (journée de rassemblement régional d’évaluation). 

• A être le plus assidu et ponctuel possible aux entraînements des trois disciplines : Natation, 
Cyclisme, Course à Pied et entrer dans une démarche d’entraînement régulière 

• A écouter et appliquer les consignes des entraîneurs notamment celles concernant la sécurité des 
activités. 

• A participer aux 3 épreuves du Challenge Régional Jeunes et aux Championnats de France si 
qualifiés. 

 

ATHLETE : 
o Signature: 
o Tel:  
o Mail: 

 

PARENT ou RESPONSABLE N°1 :  
o Signature: 
o Tel:  
o Mail: 

 

PARENT ou RESPONSABLE N°2 :  
o Signature: 
o Tel:  
o Mail: 

 

 
 


