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Un nouveau bouton apparait dans la barre 

générale d’accueil 

 

 

 

C’est le signe que la première partie du module 

calendrier-épreuve est en service 
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La Ligue se connecte toujours avec le même 

identifiant Ligue 

Ou ultérieurement avec un identifiant 

spécifique à la personne devant gérer le 

calendrier 
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• Vous devez impérativement renseigner cette valeur car 

elle est obligatoire pour que les organisateurs puissent 

inscrire une épreuve au calendrier 

• Vous pouvez par contre indiquer 0€ si vous ne souhaitez 

pas mettre ce dispositif en place. 

 Un nouvle, là aussi a été créé. « Droits d’organsation » 

Il n 

Un nouvel onglet a été créé.    « Droits d’organisation » 

Il ne vous permet actuellement, que de renseigner le 

champs « Montant du premier acompte » 
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PREMIER ACOMPTE 

 

• La valeur doit être comprise entre 0€ et la part fédérale 

la plus basse demandée pour les droits d’organisation 

(156€ en 2014) 

 

• Si vous donnez une valeur supérieure à 0€, un 

organisateur devra vous transmettre le règlement 

correspondant à ce premier acompte pour valider sa 

demande d’inscription au calendrier. 

• Le montant de cet acompte sera déduit ultérieurement 

du montant du droit de licence manifestation. 

 

• Cette disposition est prévue pour éviter les inscriptions 

au calendrier non suivies d’effet, bénéficiant ainsi de la 

parution (et de la publicité) du calendrier fédéral et en 

organisant hors agrément F.F.TRI. 

 

• Les collectivités territoriales payant généralement par 

l’intermédiaire du trésorier général (ce qui peut générer 

des difficultés) une lettre d’engagement leur sera 

demandée, en lieu et place de l’acompte, précisant qu’ils 

régleront une pénalité equivalente en cas de retrait 

injustifié du calendrier fédéral. 
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Voir le Mode opératoire Organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis vous travailerez sur l’harmonisation des dates de votre calendrier régional. 

Voir la suite ici après. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• Avant de pouvoir demander une inscription au calendrier 

un organisateur devra au préalable créer un espace 

organisateur, se déclarer organisateur et obtenir une 

affiliation organisateur (gratuite). 

• L’affiliation organisateur devra être renouvelée tous les 

ans. 

• Un club F.F.TRI. pourra ainsi avoir deux affiliations (une 

affiliation « club » et une affiliation « organisateur ») et 

deux expaces sur Espace Tri 2.0 (club et organisateur) 

 

 

 

 

• Un organisateur pouvant organiser sur la France entière : 

� il est affilié auprès de la F.F.TRI. 

� mais il organise dans une (ou plusieurs) ligue(s) 

régionale(s) et avec son (leurs) agrément(s). 
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Le principe mis en place est le suivant : 

1. Une structure peut organiser plusieurs manifestations. 

• Exemple le 6 avril le Duathlon de la vallée 

 Les 14 & 15 juin le Triathlon du lac 

 Le 26 octobre le Bike & Run du bois 

2. Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours. 

• Exemple les 14 & 15 juin lors du Triathlon du lac deux 

journées sont prévues. 

3. Lors d’un journée il peut y avoir plusieurs épreuves 

• Exemple le 14 juin se dérouleront les courses jeunes et 

un Triathlon Distance S. 

le 15 juin se dérouleront un Triathlon Distance 

XS et un Triathlon Distance M. 

 

Un organisateur pourra donc déclarer une manifestation dans 

laquelle il ouvrira des journée au sein desquelles seront crées des 

épreuves. 

Puis il pourra déclarer une deuxième, une troisième, etc… 

manifestations. 
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Création espace organisateur  
Ce qu’a d’abord fait l’organisateur 

FFTRI - Edition du Calendrier 

Adaptation calendrier + validation Ligue Régionale 

Maintenant 

Concertation Organisation des dates Validation Modif. éventuelle des données Réception de l’acompte 

 

Nom de la manifestation 
Lieu 

Responsable 
Ultérieurement Identifiant – org0103601 

 Password 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Validation – Edition du bordereau pour le 1
er

’acompte 

Nom de la manifestation 
Lieu 

Responsable 
Identifiant – org0103601 

Password 

 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

N. de la manife. 
Lieu 

Responsable 
Id. – org0103601 

Password 

 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Validation – Edition du bordereau …….. acompte Validation – Ed. …….. 

acompte 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Création d’une (plusieurs) manifestation(s). 

Auprès de la Ligue Régionale 

Ce qu’a ensuite fait l’organisateur 

Définition des coûts – FFTRI & Ligue Régionale 

Pages précédentes 
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La aussi un nouvelonglet et un nouveau menu Là aussi un nouvel onglet et un nouveau menu 
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 Vous pouvez faire un export Excel du fichier 

des demandes. 

• Sur ce fichier figurent sur la même ligne 

toutes les données d’un journées 

(incluant les diverses épreuves) 

• Une manifestation sur plusieurs journées 

(1, 2, 3,….journées) se trouvera donc sur 

plusieurs lignes (1, 2, 3,….lignes) 
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Là vous trouverez des informations 

sur l’organisateur. 
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Ici vous pourrez modifier les données 

de la manifestation et valider les 

demandes de label national : 

• Féminines, Paratriathlon, DD, …. 

Là vous modifierez les données des 

journées et des épreuves et valider 

les demandes de label régional : 

• Chpr Rég., Chpt Dept. 
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Vous pourrez :  

• Refuser (avec commentaire) 

• Renvoyer (avec commentaire) 

• Valider 

une demande d’inscription au 

calendrier. 
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Vous validerez les épreuves s’étant acquittées du 

premier acompte (si vous avez fixé un montant) 

accompagné du bordereau ou de la lettre 

d’engagement pour les collectivités territotiales. 
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Une épreuve validée peut toujours 

être modifiée 

A la date fixée par la F.F.TRI. les 

épreuves validées seront extraites 

pour l’édition du calendrier fédéral. 

Une manifestation et ses épreuve 

validée peut toujours être modifiée 

par la Ligue Régionale. 
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La suite 

 

Quand les épreuves seront validées (et que nous auront 

travaillé sur ce module) les organisateurs pourront 

renseigner leur demande de licence manifestation : 

• Télécharger les documents utiles 

• Renseigner les données utiles 

� Coordonnées médicales 

� Demande Développement Durable 

� Etc….. 

• Téléverser les informations necessaires 

� Plan des parcours 

� Plan de l’aire de transition 

� Maquette du bulletin d’inscription 

� Etc….. 

• Régler les droits d’organisation après envoi (courrier ou 

téléversement) de la demande de licence manifestation 

signée. 

• Vous validerez alors cette demande et l’organisateur 

pourra télécharger 

� La licence manifestation 

� Le pass-compétition 

� le pass licence ITU 
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