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FICHE INDIVIDUELLE CLUB 
 
 
Nom (+nom parent du mineur si différent) : 
 
Prénom : 
 
Sexe :       masculin          féminin 
 
Date de naissance : 
 
 
Type de licence :     loisir      dirigeant      compétition      adhésion* 
*réservée aux licenciés FFTri autre club 
 
Catégorie : Cadet (1999), Junior (1997-1998), Sénior (1976-1995), Vétéran (1975-…) 
 
 
Adresse : 
 
Code postal :  
 
Ville :  
 
 
Tél portable : 
 
 
Tél fixe :  
 
 
Adresse électronique :  
 
 
Signature valant acceptation de publication de photos sur le site du club : 
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SAISON 2015 – 2016 
 

Le club :  
Créé il y a un an, en octobre 2014, le Team Labège Triathlon poursuit son aventure, se 

construit et se forge petit à petit une identité. Nous tentons d’y développer la bonne humeur, 

le respect d’autrui, mais aussi le goût de l’effort.  

Nous avons participé à des épreuves locales, régionales et nationales, en individuel et en 

équipes, triathlons, duathlons, bike&run, trails, raids, cyclo-sportives, toujours en véhiculant 

notre dynamisme et notre esprit convivial. 

 

Les objectifs du TLT : 

v  Développer les qualités physiques de chacun.  

v Promouvoir les valeurs associatives par la pratique sportive. 

v Proposer une approche du triathlon adaptée à tous nos licenciés. 

v Suivre une planification annuelle des entraînements. 

v S’épanouir et progresser dans les diverses disciplines des sports enchainés. 

 

Nos infrastructures et notre bassin géographique : 

v Le stade de Labège Innopôle avec accès aux vestiaires 

v La piscine du Sicoval à Saint-Orens de Gameville  

v Labège est une commune du Sud-Est toulousain, le TLT, rayonne donc principalement 

dans ce bassin, de Toulouse à Caraman, de Ramonville à Saint-Orens, de Castanet à 

Ayguesvives, en passant par Escalquens, Belberaud, Quint Fonsegrives, Lauzerville, 

Auzielle…  

 

Le Team Labège Triathlon s’enrichit aussi de la mixité et du partage de l’expérience de ses 

membres. 

Au sein du TLT, vous trouverez la bonne émulation pour pratiquer au mieux une activité 

sportive et partager des moments conviviaux, choisir votre pratique, loisir ou compétition, vos 

envies, une, deux ou /et trois disciplines. 

Chacun doit pouvoir suivre la ligne qui le motivera. 
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Les créneaux d’entrainement : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Natation       

13h-
14h45** 

Piscine Sicoval 
St Orens 

CàP 

12h15-
13h30* 
Stade de 
Labège 

18h30-
20h30* 
Stade de 
Labège 

 

18h30-
20h30* 
Stade de 
Labège 

   

Vélo    
12h-14h 

Rdv 
Stade de 
Labège 

 

9h30-
11h30*** 

Rdv 
Stade de 
Labège 

 

 
* Les séances débuteront à l’heure indiquée, le vestiaire sera ouvert à 15 min. avant. 
** Nous fermerons les portes de la piscine à 13h05. Nous devons évacuer les vestiaires à 14h55. 
*** Le départ se fait à 9h30. Il est plus difficile de donner une heure exacte de retour. 

 
Attention : séances du lundi et jeudi midi à confirmer, donc affaire à suivre !! 

 
Il est important que chacun de nous respecte les horaires de rdv et de départ afin de 

ne pas faire attendre les autres licenciés. En cas de retard, penser à prévenir, il sera plus 
facile alors de s’organiser. 

 
Il est bien évident que d’autres séances peuvent être mises en place en fonction des 

disponibilités de chacun. Le forum du club est le lieu idéal pour communiquer entre membres et 
organiser ces séances libres. 
 
 
Le matériel :  
 
Natation : maillot piscine, bonnet de bain, lunettes, pull, plaquettes, élastique, planche, palmes, 
une bouteille/bidon eau pour s’hydrater. 
 
Vélo : les sorties se font sur route, les VTT ne sont donc pas adaptés à cette pratique. Le 
casque est obligatoire. Veillez à vous munir d’une chambre à air de rechange, le matériel de 
réparation classique, une pompe ou autres systèmes de gonflage. Pensez aussi que l’hydratation 
est très importante, donc bidons recommandés ainsi que des aliments adaptés à l’effort. 
 
CàP : vêtements et chaussures adaptés à cette pratique, une bouteille/bidon pour s’hydrater. 
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Montant de la licence 2015-2016 
 
Le prix de la licence inclut les assurances qui sont obligatoires, l’adhésion à la FFTri et la 
participation club qui permet de financer son fonctionnement. Nous mettons en place un 
système d’adhésion ouvert aux licenciés FFTri dans un autre club, afin de leur permettre de 
participer à certains de nos entrainements, puisque la double licence est interdite. 
 
 
 

TYPE DE LICENCE COUT DE LA LICENCE 
Licence jeunes (1996-1999)* 80 € 
Licence loisir séniors et vétérans 70 € 
Licence compétition séniors et vétérans  140 € 
Licence dirigeant 
(comprend les licences fédérales mais ne permet pas d’assister aux entrainements) 

35 € 

Cotisation 1ère année 
Cotisation 
(sous la condition d’être licencié FFTri dans un autre club) 

40 € 
70 € 

 
*Les jeunes sont accueillis au sein du club si au moins un de leurs parents est licencié et présent lors des entrainements. 

 
A nous retourner dans les meilleures conditions : 

- Récapitulatif FFTri signé (en vous connectant sur l’espace FFTri 2.0 : 
http://espacetri.fftri.com ). 

- Certificat médical de pratique du triathlon en compétition (formulaire à imprimer sur 
FFTri 2.0 ou ordonnance de votre mèdecin). 

- Pour les mineurs, autorisation parentale écrite, signée et acceptant la pratique du 
triathlon. 

- Fiche individuelle club. 
- Chèque de règlement à l’ordre du Team Labège Triathlon ou virement sur le compte du club 

(TEAM LABEGE TRIATHLON, IBAN : FR76 3000 3020 6700 0372 6055 746). 
 
 
Aide à la démarche pour se licencier : 
1) Se rendre sur http://espacetri.fftri.com et choisir « se licencier » 
 
2) A- Si nouveau licencié, suivre les différentes étapes, penser à bien cocher toutes les 
cases, choisir le club, Team Labège Triathlon, son type de licence, lire les conditions 
d’assurance et les accepter, cocher les cases, récapitulatif et « télécharger la demande de 
licence » (c’est ce document que vous aurez à nous fournir). Dans « documents utiles », vous 
trouverez un imprimé pour votre certificat médical à télécharger. 

 
2) B- Vous êtes déjà licencié, cliquer alors sur ce choix. Allez sur « votre espace 
personnel » puis identifier-vous avec vos identifiants (votre n° de licence, ex : A23194) et 
votre mot de passe que vous aviez choisi l’an dernier. Cliquez ensuite sur « se connecter » et 
« renouveler votre licence ». Suivre les différentes étapes, penser à bien cocher toutes les 
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cases, choisir le club, Team Labège Triathlon, son type de licence, lire les conditions 
d’assurance et les accepter, cocher les cases, récapitulatif et « télécharger la demande de 
licence » (c’est ce document que vous aurez à nous fournir). Vous vous trouvez dans le cas d’une 
mutation, il faut donc qu’elle soit validée par le club sortant et entrant, cela peut prendre 
quelques jours. Cette mutation a un coût, 20€. Une fois la mutation acceptée, vous recevrez un 
courriel vous permettant de finaliser votre démarche et recevoir votre licence. Dans 
« documents utiles », vous trouverez un imprimé pour votre certificat médical à télécharger 

 
Attention ! Sans votre chèque de règlement ou le virement constaté, vous ne pourrez pas être 
licencié ! Nous devons reverser à la Ligue, la participation club que la Fédération demande pour 
valider votre licence. Il est donc important de nous fournir un dossier complet afin que les 
démarches se fassent au mieux ! 


