
             

 

Formation interrégionale BF5 
 Ligue Aquitaine / Ligue Midi‐Pyrénées 

 

 

Contenu de la formation  saison 2013   

Formation coordonnée par Bernard Feniou  

Interventions animées autours de supports pédagogiques PowerPoint  de la FFTRI, d’autres CTL  ou 
personnels et des documents des  intervenants. 

Pour la session 1 (15 et 16 dec 2012 à Toulouse) intervention du Dr Olivier GALERA médecin de la 
ligue Midi‐Pyrénées et des équipes de France de triathlon. 

Pour la session 2  (2 et 3 février 2013 à Bordeaux) 
 La deuxième journée sera consacrée à l'encadrement des jeunes.

Les thèmes animés par le médecin seront  les suivants : 

‐ Le dopage et plus largement les conduites dopantes 
‐ Les pathologies liées à la pratique, fréquemment constatées 
‐ La diététique du sportif, règles de base d’une pratique sportive saine 

 
 

1. Le contenu de la partie théorique de 3 jours (21h) 

Tous ces thèmes sont abordés avec plus ou moins d’importance, selon la demande et les connaissances 
générales du groupe. 

‐ Le rôle de l’initiateur (PowerPoint fftri) 
Discussions sur les mots clé et modélisation 

‐ La logique de l’entraîneur (PP.  perso)  
 Comment on analyse la situation et comment on peut construire une proposition sportive 

‐  Histoire et culture  du triathlon (PP. fftri) 
De l’origine du triathlon à aujourd’hui 

‐ Les ressources (PP. fftri)  
Analyse de l’activité (ressources informationnelles, biomécaniques, énergétiques, cognitives) 

‐ Comprendre le mouvement (PP. perso) 
Approche simple de la physio et du mouvement  

‐ La FFTRI (PP. fftri) 
Statut et rôle, fonctionnement 

‐ La planification (PP. CTL) 
Les principes de construction des séances et des cycles 

‐ L’environnement institutionnel (PP. fftri) 
Le mouvement sportif, le club et son environnement administratif 
 
 



 
 

‐ Conduites émotives et aisance motrice en triathlon (doc  fftri)  
Tenter de résoudre les craintes et appréhensions des pratiquants 

‐ Les enjeux sécuritaires  (PP. fftri) 
Règles de base pour encadrer en limitant les risques dans la pratique 

‐ Le groupe  (PP. fftri) 
Aspect social et relationnel du BF5 

‐ Le dopage  (PP. fftri) 
Aspects règlementaires et plus largement les conduites dopantes (comportement) 

‐ Les pathologies liées au triathlon 
Sensibilisation à la prévention  

Des outils seront présentés aux stagiaires, susceptibles de les aider dans leur activité : 
(Tests de terrain / carnets d’entraînement Excel  / calculateurs d’allures /  vidéos pédagogiques) 
 
 

2. Le contenu de la journée de stage pédagogique du 3 février 2013 

Cette journée de mise en pratique des contenus théoriques abordés se déroulera au CREPS Aquitaine 
et fera suite à la 3ème journée de formation théorique du samedi 2 février également sur ce site. 

Ce stage en situation pédagogique permettra d’encadrer un groupe de jeunes triathlètes sur des 
ateliers de tests sportifs pour y rechercher les déterminants de la performance. 

 

3. Le rapport d’activité 

Document de 6 à 10 pages relatant l’activité réalisée en club ou en projet. 

Ce peut être aussi dans le cadre d’un stage de ligue ou autre. 

Une trame peut être fournie au stagiaire pour la construction du document. 

Il est accompagné par une attestation de 30h d’activité, validée par un président de club ou un 
responsable de stage. 

Ce document est à rendre 3 semaines  avant la date de l’examen. 

 Il sera support d’évaluation pour celui‐ci. 
 
 

4. L’examen 

Se déroulera  sur une matinée en mai 2013.  

Une session d’examen sera organisée dans chaque ligue pour limiter les déplacements. 

Une partie épreuve écrite consistant à répondre à des questions réparties par thèmes  abordés en 
formation. 

Une partie orale consistant à présenter le rapport d’activité et à répondre à des questions du  jury. 


