
 

  
 

Dr Claude MARBLE  
Téléphone : 06 82 35 00 99  
Courriel : cmarble@fftri.com 

Médecin Responsable Suivi Médical International 
Fédération Française de Triathlon                                                                       le 10/03/2021 

 

Obligations médicales pour l’inscription des athlètes licenciés à la F.F.TRI aux 
épreuves inscrites au calendrier du WORLD TRIATHLON pour la saison 2021 

 
Pour accéder à une épreuve organisée sous le label de la fédération internationale, un bilan médical 
préalable à l’inscription sur la liste de départ doit être effectué. 

Cette réglementation concerne l’ensemble des épreuves, dans toutes les disciplines, excepté les 
compétitions groupe d’âge ou cela n’est pas obligatoire mais recommandé. 

La liste des 3 examens à faire chaque année est :  

• Un questionnaire sur les antécédents médicaux personnels et familiaux (à télécharger 
sur le site de World Triathlon : https://triathlon.org/about/download_file/ppe_questionnaire_fr) 

• Un examen médical en particulier cardiovasculaire effectué par son médecin 
• Un électrocardiogramme de repos  

 

Les étapes à faire 35 jours au moins avant la date de la compétition souhaitée  

1. Vous devez télécharger, remplir puis signer le questionnaire de World Triathlon et le 
présenter au médecin lors de la consultation pour qu’il ait l’ensemble des informations 
vous concernant.  

2. Le médecin effectue votre examen, l’ECG qu’il interprète puis coche les cases et signe 
le certificat ci-dessous. 

3. Vous envoyez ensuite ces trois documents (questionnaire, certificat médical et ECG) 
par mail au médecin responsable du suivi à l’adresse suivante : cmarble@fftri.com  

4. Le médecin analysera votre dossier et s’il est complet, vous enverra ainsi qu’au 
technicien fédéral référent un message de validation. 

 

Pour toutes question sur le plan médical vous pouvez contacter le Dr Marblé par mail ou téléphone. 

Si vous êtes sportif de haut niveau inscrit sur liste ministérielle et êtes à jour de la surveillance 
médicale réglementaire vous n’avez pas de dossier médical à effectuer.  

Il en est de même si vous êtes licencié-e dans un club de D1 et êtes à jour du suivi médical de D1.  

 

Dr Claude MARBLE 



 
 

 

DOSSIER MEDICAL D’APTITUDE WORLD TRIATHLON 2021 

 

Veuillez adresser ce document signé avec le questionnaire World Triathlon et l’ECG au médecin 
chargé du suivi des dossiers World Triathlon à l’adresse mail suivante : cmarble@fftri.com 

 

NOM ET PRENOM :  

 

Signature de l’athlète : 

 

Ou des parents si mineurs : 

 

 

Faire valider par votre médecin les 3 étapes de l’évaluation médicale et signer le certificat médical. 

 

       À la suite de l’analyse du… 

q     (1) questionnaire sur vos antécédents. 

q     (2) Examen médical: par le médecin en insistant sur le volet cardiologique dans le but 
d’écarter une éventuelle contre-indication au sport de compétition (Auscultation cardiaque 
(Fréquence / rythme), présence d’un souffle ou d’un click systolique, TA, pouls radiaux et 
fémoraux, signes de Marfan…) 

q (3) ECG 12 dérivations avec interprétation du médecin en vérifiant en particulier 
l’absence de troubles du rythme, de la conduction ou de la repolarisation 

(1,2,3) cochez les cases SVP 

Je soussigné Dr ………………………………………………. Certifie, après avoir 

effectué les examens demandés par WORLD TRIATHLON, que l’état de santé 

de Mr/Me ………………………………………………………   ne contre indique 

pas la pratique du triathlon ou des disciplines enchainées en compétition. 

Date :                                                    Signature et tampon du médecin :  


