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La fédération met en place des rencontres inter-régionales pour créer un temps fort dans le parcours                

sportif du jeune raideur (licenciés F.F.TRI.). Discipline encore récente au sein de la fédération, tous les clubs                 
n’organisent pas de stages. Pourtant, les stages sportifs sont un réel moment de convivialité et de partage. 

Ensemble autour de leur passion du raid multisport, les jeunes tout comme les encadrants, pourront               
échanger sur leur pratique et sur les façons de l'appréhender et de l’organiser au sein d’un club F.F.TRI.  

 
 

Organisation: 
l’organisation des rencontres se fait sur plusieurs sites en France. Si l’organisateur met en place le                

programme et la logistique, il est indispensable que les jeunes aient un accompagnant minimum par club, qui sera                  
à la fois responsable de ses jeunes, mais également aide sur la mise en place des rencontres. 

Une aide fédérale est allouée au stage, cependant une participation financière peut être demandée. 
Le nombre de jeunes accueilli dépendra de la capacité d’accueil de l’organisateur (hébergement/gestion             

d’activité). Le nombre de places pouvant être limité, l’organisateur se doit d’avoir une équité et représentativité                
de l’ensemble des clubs du territoire concerné. 

L’âge minimal sera définit par l’organisateur en fonction des activités prévues mais il est obligatoire               
d’accueillir les jeunes à partir de la catégorie minime à la catégorie junior.  
 
 

Rencontres: 
Plusieurs rencontres seront organisées sur le territoire national afin de pouvoir rayonner sur la France               

entière. Les rencontres seront maintenues si des représentants d’au moins 3 clubs sont présents. Attention la                
capacité d’accueil pouvant être limité, merci d’inscrire vos jeunes rapidement. 

 
Sont prévus à ce jour: 
 

Occitanie 
Nouvelle aquitaine 
centre val de loire 

21 et 22 octobre - 2 jours de stage 
Hostens (33) 

Tarif : 15 € pour les 2 jours avec 
hébergement et repas (sauf pique 
nique 1er jour) 

contact julien rannou: 
julien.rannou2308@orange.fr  
inscription: iplane@fftri.com  

Aura 
PACA 
Bourgogne- Franche-comté 
Grand Est 

28 et 29 (raid) septembre - 1 jour        
de stage et 1 jour de raid (cht reg.) 

site de Chambod (01) 
 

contact  
cgrossoeuvre@fftri.com  
inscription: iplane@fftri.com  

Normandie 
Bretagne 
Pays de la loire 
Ile de France 
hauts de France 

28-29-30 octobre - 3 jours de stage 
Base de loisirs de la Dathée -Vire 

(14) 
 

contact Ghislain Girouard: 
girouard.ghislain1@gmail.com  
inscription: iplane@fftri.com  
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Il est possible si un organisateur souhaite organiser une rencontre de scinder une inter-région. Dans ce cas                 

veuillez contacter Claire Grossoeuvre: cgrossoeuvre@fftri.com 
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