LA TRIBU 64 TRIATHLON - Inscriptions 2017-2018

Catégories
Catégorie
Mini-Poussins (MPO)
Poussins (PO)

Date de naissance
Né en 2012 et 2013
Né en 2010, 20011

Votre interlocuteur
Marc Descamps
marc.descamps64@gmail.com
06 32 22 46 37

Pupilles (PU)

Né en 2008 et 2009

Benjamins (BE)

Né en 2006 et 2007

Pierre Baude
pierrebaude@wanadoo.fr
06 21 31 74 11

Minimes (MI)
Cadets (CA)
Juniors (JU)
Seniors et vétérans (SE/VE)

Né en 2004 et 2005
Né en 2002 et 2003
Né en 2000 et 2001
Né en 1999 et avant

Hugo Dezeuzes
hugdez@laposte.net
06 74 78 72 07
Christophe Laurent
dcemlaurent@gmail.com
06 60 97 66 84

Licences / Pré-requis / Conditions
Les demandes de licences sont possibles à partir du 1er Septembre 2018. Votre point de contact est Delphine
Iranzo-Clos dont l’adresse mail est delphine.clos@yahoo.fr
Une inscription nécessite de :







Remplir un bulletin d’inscription à La Tribu 64
Remplir un formulaire de licence sur internet : www.fftri.com
Fournir un certificat médical conforme (format FFTRI)
Payer son inscription (voir tarifs plus bas)
Fournir une photo d’identité par mail à contact@latribu64.fr (usage = trombinoscope du site web du club)
Pour les catégories Mini-Poussins à Pupilles : les nouveaux licenciés doivent fournir un certificat de nage
de 25 m (s’adresser aux Maitres-Nageurs à Nay pour en obtenir un).

Il y a 210 places disponibles (100 jeunes MPO à JU – dont 18 MPO/PO au maximum - et 110 adultes). Les
inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée de dossiers d’inscriptions complets. (Nota : lors de la saison précédente,
les inscriptions ont été clôturées le 20 Septembre …)
Les personnes déjà licenciées à La Tribu 64 en 2017/2018 ont une garantie de renouvellement de leur licence
jusqu’au 30 Septembre 2018. Au-delà de cette date, les renouvellements et/ou prise de licence se font dans la
limite des places disponibles.

Tarifs
Adhésion à La Tribu 64
Jeunes : Adhésion à La Tribu 64
Adultes : Adhésion à La Tribu 64

25 €
48 €

Licence FFTRI
Licence Jeune Loisir
Licence Jeune compétitions
Licence Adulte Loisir
Licence Adulte Compétition
Licence Paratriathlon
Licence Dirigeant

39 €
41 €
45 €
97 €
97 €
31 €

Nota 1 : FAIRE UN CHEQUE UNIQUE (adhésion + licence) à LA TRIBU 64
Nota 2 : Une licence compétition permet l’accès aux compétitions. Pour les licences loisir, acheter un pass compétition est nécessaire pour
chaque participation à une compétition.

La Tribu 64 – Planning prévisionnel (donné à titre indicatif)

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Ven Samedi
Dimanche
MPO/PO
18h/19h
10h30/11h45
Natation
Vélo/càp
PU
19h15/20h30
10h30/11h45
Natation
Vélo/càp
BE
19h15/20h30
9h00/10h15
Natation
Vélo/càp
MI
19h/20h30 20h30/21h45 18h/19h30
20h30/21h45
10h30/12h
10h/12h
CA
Natation
Natation
càp
Natation
càp
Vélo
JU
SE
19h/20h30 20h30/21h45 18h/19h30
20h30/21h45
10h30/12h
9h/12h
Natation
Natation
càp
Natation
càp
Vélo
Confirmés
11h/12h
Vélo Loisir
(*) Séance commune avec la sortie vélo adultes loisir ou confirmés.

Le planning du club est mis en ligne tous les mois sur www.latribu64.fr et mis à jour en permanence. Consultez-le
régulièrement.

La Tribu 64 - Bulletin d’inscription Triathlon

Nom
Prénom
Date de Naissance
Catégorie
Téléphone
Adresse mail
Adresse
Code postal - Ville
Profession

Licence
(cocher la case choisie)

Jeune Loisir
Jeune Compétition
Adulte Loisir
Adulte Compétition
Paratriathlon
Dirigeant

Licenciés Mineurs

Licenciés Majeurs

J’autorise mon fils, ma fille …………………………… à Signature :
participer aux activités de La Tribu 64
Rayer la mention inutile :
-

Mon fils/ma fille ………………………………….. est
autorisé(e) à rentrer seul(e) à la maison à
l’issue des séances de La Tribu 64

-

Mon fils/ Ma fille ………………………………………
quittera les séances de La Tribu 64
accompagné(e) de son représentant légale où
des personnes désignées ci-dessous :

Signature du représentant légal :
Je soussigné ………………………………………… déclare avoir
lu le document intitulé « La Tribu Attitude ». J’ai
compris l’importance des valeurs décrites dans ce
document et j’y adhère sans réserve.

Je soussigné ………………………………………… déclare avoir lu
le document intitulé « La Tribu Attitude ». J’ai compris
l’importance des valeurs décrites dans ce document et
j’y adhère sans réserve.

Signature du mineur (*)

Signature

(*) Signature obligatoire du mineur après avoir lu le document intitulé « La Tribu Attitude »

Recommandations à l'attention des parents et des enfants de La Tribu 64
Recommandations générales


LA TRIBU ATTITUDE
◦



Nous tenons farouchement à pratiquer notre sport dans un environnement convivial, joyeux, et
respectueux. Ceci est décrit dans le document « La Tribu Attitude ». C'est le cœur du projet
pédagogique de La Tribu 64 et nul ne peut prendre une licence dans notre club sans s'engager à
respecter ces valeurs élémentaires.

◦ Allez sur le site du club. Lisez La Tribu Attitude. Discutez-en avec votre enfant.
Accompagnement des enfants
◦

Merci de respecter les horaires de début et de fin d'entrainements

◦

Seuls les enfants ayant été autorisés par écrit à rentrer tout seul pourront le faire.

◦

Une autorisation écrite est également nécessaire si les enfants sont récupérés par une personne qui
n'est pas leur représentant légal (frère, sœur, amis, oncles et tantes ….)



Le site du club www.latribu64.fr fournit toutes les informations de la vie de l'école de triathlon. En
particulier, vous y trouverez l'agenda du club avec dates et heures des séances, changements de planning,
sorties vélo , compétitions … Visitez le souvent.



L’adresse mail que vous fournissez lors de la prise de licence sera également utilisée pour vous envoyer
l'information nécessaire à la pratique. Assurez-vous de fournir une adresse valide que vous consultez
régulièrement.



Si vous êtes adeptes des réseaux sociaux, vous pouvez également suivre la vie du club sur Facebook dans
les groupes La Tribu 64 (information interne au club) et Les amis de La Tribu 64 (information publique).
N'hésitez pas à demander à faire partie de ces groupes.



Licence loisir ou compétition
◦

La compétition n'est pas obligatoire. Certains enfants n'y sont pas à l'aise. Ils peuvent tout à fait vivre
une pratique sportive de loisir en ne venant qu'aux entrainements. L'épanouissement par le sport ne
passe pas forcément par la compétition. C'est un choix que chaque enfant fera personnellement.

◦

Les enfants qui ne souhaitent pas participer aux compétitions prendront une licence loisir.

◦

Les enfants qui souhaitent faire des courses prendront une licence compétition. Dans ce cas nous leur
demanderont de participer au minimum aux trois compétitions organisées par le club (duathlon du
Carnaval, Triathlon de Baudreix Jeunes, Aquathlon).

Matériel
◦

Un vélo en bon état (pneus gonflés, freins et dérailleurs réglés).
▪

Un VTT pour les catégories Poussins, Pupilles et Benjamins

▪

Un vélo de route à partir de Minime

◦

Un casque à vélo dont vous aurez ajusté les jugulaires à la taille de l'enfant.

◦

Un bidon plein pour tous les entrainements (y compris pour la natation)

◦

Un maillot de bain

◦

Des lunettes de piscine (réglées à la taille de l'enfant et étanches)

◦

Une serviette de bain

◦

Une tenue de sport adaptée
▪

Chaussures de sport à scratch ou avec des lacets rapides. Pas de lacets standards SVP. (Si cela ne
vous parle pas, nous vous expliquerons tout cela lors des premières séances)

▪

En hiver : des gants et un bonnet, des vêtements chauds. Couvrez vos enfants. Mieux vaut trop
que pas assez. Il est toujours facile d'enlever une veste d'un enfant qui a trop chaud, mais plus
difficile de réchauffer un enfant qui a froid.

▪

En hiver toujours. Une tenue chaude pour la sortie des séances de natation. En particulier un
bonnet est bienvenu pour la sortie avec des cheveux encore humides.

Compétitions :
◦

Une réunion d'information sur le sujet se tiendra au mois de Novembre lorsque le calendrier des
courses sera disponible. Toutes les informations vous y seront données.

◦

La participation aux compétitions requiert :
▪

Une tenue aux couleurs du club (Une commande groupée sera effectuée avant les vacances de
Noël)

▪

Une ceinture porte-dossard

▪

Une copie de sa licence.

