
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFFILIATIONS ET LICENCES 

 
 
 
3 types d’affiliation à la FFTRI : 
 

✓ L’organisateur pour affilier sa manifestation 

 
✓ Le club pour affilier son association. 

 
✓ L’individu via la licence 

 

 

 

L’affiliation vous permet :  
 

- de présenter votre licence sur tous les raids. Elle sera obligatoirement 
acceptée puisque la FFTri est désormais la fédération délégataire pour le 
Ministère des sports en matière de raids 

 
- de faire des demandes de subventions auprès de l’Etat et des 

collectivités territoriales puisque votre club sera désormais agréé 
comme organe de la fédération, et que la fédération est délégataire de 
l’activité raid 

 
- de bénéficier d’une communication de votre raid ou de votre club via le 

site (poursuite du site FRMN) la page facebook et la newsletter. Pour 
mémoire, celle-ci est adressée chaque mois à 30.000 raideurs 
(pratiquants, organisateurs et clubs) 

 
- de bénéficier de toutes les actions de la Fédération (formation des 

cadres, labellisation écoles de raid, rencontres interrégionales jeunes, 
faites du raid, représentation dans les instances nationales, délivrance 
des titres de champions de France jeunes et adultes, stages fédéraux… ) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENERALITES 

 
 
L’affiliation organisateur est différente de celle pour les clubs. Vous devez faire une double affiliation 
en tant qu’organisateur et en tant que club si vous le souhaitez. Vous pouvez être affilié en tant 
qu’organisateur sans être club et inversement. 
 
Quel que soit le type d’affiliation, toutes les démarches se font sur : 
https://espacetri.fftri.com/ 
 
Il faut ensuite choisir la rubrique qui convient : 

✓ se licencier 

✓ créer un  club 

✓ devenir organisateur 

✓ se connecter une fois que l’on a ses identifiants et mot de passe  

 
Assurances : RAPPEL  les affiliations FFTRI comprennent la RC correspondante. 
 
RC (Responsabilité Civile) : Couvre le club et /ou l’organisateur pour les dommages occasionnés, de 
son fait ou de sa négligence, à autrui. Le plafond de cette assurance souscrite par la F.F.TRI. est de 15 
000 000 € par année (Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus). 
 
 IA (Individuelle Accident) : Couvre la personne pour les dommages corporels qu’elle pourrait subir 
lors de sa pratique et qui ne seraient pas causés par une tierce personne. Le plafond de cette 
assurance dépend de l’événement et de la situation de l’individu, athlète, bénévole, arbitre, 
entraineur, dirigeant, athlète de haut niveau.  
 
Généralités sur l’assurance FFTRI 
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/18 
 
 
 
La réglementation sportive 
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-SPORTIVE-2019-

FINALE.pdf 

 

 

  

https://espacetri.fftri.com/
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/18
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-SPORTIVE-2019-FINALE.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/12/FFTRI-RE%CC%81GLEMENTATION-SPORTIVE-2019-FINALE.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATEUR DE RAID 
 

AFFILIATION : 
 
Le lien à suivre pour vous affilier en tant qu’organisateur 
 
https://espacetri.fftri.com/organizer/create-new-organization 

 

 
 
 
Ces distances vous permettront de classer votre raid lors de l’affiliation et pour l’autorisation pour les 
raids jeunes. 
 
Le coût de l’affiliation dépend de la distance, du coût par équipier, le tarif d'inscription de 
l'équipe sera divisé par le nombre d'équipiers ET le nombre de jours de course pour 

déterminer le coût d'inscription permettant de calculer le montant du droit de licence 
manifestation. Il varie selon les régions : part fédérale + part ligue, 

 
Si vous avez plusieurs parcours sur un raid, c’est l’épreuve la plus longue qui doit être prise en 
compte pour le calcul du tarif à condition que les départs aient lieu le même jour. 
 
Si votre raid a lieu sur plusieurs jours, vous devez n’enregistrer que le jour de départ. 
 
Une fois que vous avez fait l’affiliation organisateur, vous devez créer votre manifestation et suivre 
le déroulement jusqu’au dépôt du dossier d’autorisation pour avis de la fédération. 
 
Attention, Lors de l’enregistrement d’un raid, il n’est pas possible de rajouter des épreuves à 
postériori. Il vaut mieux créer une épreuve en plus et la supprimer si besoin. 
 
 

 

https://espacetri.fftri.com/organizer/create-new-organization


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DECLARATION EN PREFECTURE 

 
 

Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un 
chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation 
publique sont soumises à déclaration (Art. R. 331-6.-code du sport).  

 
POUR TOUS LES ORGANISATEURS DE RAID, MEME NON AFFILIES : 

 
Le code du sport demande à Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à 
déclaration de recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée (Art. R. 331-9-1.-).  
 
Ce sont les ligues FFTRI qui instruiront les dossiers et l’avis rendu sera motivé au regard des règles 
techniques et de sécurité (RTS). 
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2019/10/20190722-RTS-FFTRI-valid%C3%A9-BE-1.pdf 
 
Chaque organisateur devra constituer un dossier (similaire au dossier préfecture) et contacter la ligue 
correspondante pour instruire leur dossier. 
 
Cet avis, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, est à joindre à la demande d’autorisation en 
préfecture. 
 
Ce dossier comporte les mêmes pièces que celles déposées auprès de la Préfecture : 

CERFA 13391-03  
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/12 

Attestation d’assurance 
Convention secours / médecin 
Règlement de l’épreuve 
Liste des signaleurs 
Liste des communes traversées 
Carte(s) du ou des parcours  
Cartes Natura 2000 et autres secteurs protégés le cas échéant 
Fiche Evaluation des incidences natura 2000 le cas échéant 

Ces pièces sont à télécharger sur votre espace organisateur si vous êtes affiliés pour être soumises 
à votre ligue. 

 
 
La procédure concernant les pass compétition 
https://espacetri.fftri.com/docs/events/20180730-procy-dure-pass-competition-google-ydocs.pdf 

 

 
ASSURANCE  
Avec l’affiliation organisateur, vous bénéficiez automatiquement de la RC organisateur souscrite par la 
FFTRI, tous les participants bénéficient de la garantie obligatoire responsabilité civile. Les titulaires du 
pass compétition, ou titulaires d’une licence étrangère ne bénéficient que des garanties responsabilité 
civile et ne sont pas couverts pour les risques corporels contrairement aux titulaires de la licence 
compétition qui comprend les garanties individuelles accident. 
 
 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2019/10/20190722-RTS-FFTRI-valid%C3%A9-BE-1.pdf
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/12
https://espacetri.fftri.com/docs/events/20180730-procy-dure-pass-competition-google-ydocs.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes affilié, vous devez vous assurer que tous les participants soient licenciés, soit par une licence 
compétition, soit par un pass compétition que vous pouvez leur proposer. Il permet à l’organisateur 
de palier à toute insuffisance d’assurance RC des participants. 
 
MANIFESTATION SPORTIVE NON SOUMISE A AUTORISATION  
Raid famille type animation dont l’objectif est bien de faire découvrir le raid sur des lieux restreints et 
des distances courtes  
L'épreuve loisir, quel que soit son format, ne peut comporter ni chronométrage (mesure de temps 
individuel), ni classement. C'est la seule condition pour que les participants ne présentent pas de 
certificat médical avant le départ.  
 
Démarches administratives  
Ces démarches sont de votre responsabilité et sont différentes si l'épreuve loisir est une organisation 
unique ou en marge d'une épreuve compétition. Elles vous permettront de couvrir votre responsabilité 
d'organisateur au regard de la loi :  
 En préalable nous vous recommandons de vous assurer que vous avez bien obtenu l'accord d'installer 
votre épreuve sur le lieu prévu (privé ou public). 
  Vous devez faire une déclaration en préfecture du parcours (CERFA 13447*03),  
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/11 
 

✓ Ces démarches ne sont pas à faire si vous avez obtenu un avis préfectoral pour une 

compétition empruntant les mêmes parcours, le même jour.  

b) Démarches fédérales Celles-ci sont simplifiées et toutes réalisables en ligne.  
Inscrire l'organisateur et la manifestation en ligne sur Espace Tri 2.0 (espacetri.fftri.com), Vous pouvez 
faire cette démarche jusqu'à 1 semaine avant l'épreuve.   
Après obtention de l’agrément, imprimer les documents mis en ligne sur Espace Tri 2.0 (licence 
manifestation et pass-loisir à compléter ou faire compléter),  
 

✓ Le Pass-Loisir gratuit (bulletin d’inscription, garanties assurances et prise de connaissance des 

informations liées à l'épreuve loisir) doit être rempli et signé par chaque participant avant le 

départ.  

  

https://espacetri.fftri.com/document-new-download/11


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE RAID 
 

 
L’affiliation de l’association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de 
l’article L. 131-8 du Code du sport vaut agrément. 

 
Le lien à suivre pour créer votre club 
https://espacetri.fftri.com/affiliate-new-club 

 
Lors de la création, le coût de l’affiliation est forfaitaire et fixé par la ligue régionale : part fédérale + 
part ligue, les années suivantes il dépend du nombre de licenciés de l’année N-1. 
 
L’affiliation FFTRI comprend la RC club pour les activités faites dans le cadre du club que ce soit des 
entraînements collectifs, enchaînés ou pas et pour les adhérents. 
Rappel : la RC couvre le club vis à vis des adhérents et des tiers, elle ne couvre pas chaque adhérent 
en RC , chacun de vos adhérents doit avoir une RC, celle-ci est comprise dans la licence. 
 
 
A noter suite à de nombreuses questions :  
 
- Il n’est pas obligatoire que tous les adhérents du club soient licenciés FFTRI. Les clubs peuvent 
avoir des sections différenciés comme vous pourrez le voir dans les statuts type joints, cependant 
tous les membres de la section devront l’être 
 
- à titre dérogatoire, les clubs de raids n’ont pas d’obligation de proposer des arbitres à la FFTri.  
 
  

https://espacetri.fftri.com/affiliate-new-club


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCES 
 

 
La licence FFTri vous donne accès à toutes les disciplines pour lesquelles la fédération est 
délégataire :  

- Raid 
- Triathlon et cross triathlon 
- Bike and Run 
- Duathlon et cross duathlon 
- Aquathlon 
- triathlon des neiges 
- Swim and Run  

 
Elle vous permet d’être couvert par une assurance RC et IA pour votre pratique individuelle, 
entrainement ou compétition. 
 
Il est fortement conseillé de prendre sa licence via un club existant de Triathlon ou via votre club de 
raid qui va prendre sa première affiliation.  
 
Lorsque votre club aura finalisé son affiliation, vous recevrez un lien pour établir votre licence en 
ligne sur le site de la FFTri 
 
Le certificat médical 
https://espacetri.fftri.com/document-new-download/101 
 
Plusieurs types de licence : 
 

• Licences compétition jeunes et adultes, obligatoires, pour participer aux Championnats de 

France et être classés. 

La licence compétition comprend la RC et une IA facultative. L’assurance vous couvre pendant les 
entrainements club et les compétitions. 
 

• Licences loisirs jeunes et adultes pour être couvert en entrainement club.  

Pour toute participation à une compétition, un pass compétition devra être pris par épreuve. Ce pass 
compétition ne couvre qu’en RC et vous devrez présenter un certificat médical de non contre-
indication du sport en compétition 
 
 

• Licences dirigeant, la licence couvre lors d'activités clubs hors entrainement et 

compétition.Un pass compétition peut être pris pour toute participation à un raid. 

 
 
Vous pouvez toujours contacter Isabelle iplane@fftri.com pour répondre à vos questions et pour les 
affiliations et licences, elle a un accès au site FFTRI. 

https://espacetri.fftri.com/document-new-download/101
mailto:iplane@fftri.com

