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emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr
https://bourgogne-franche-comte-triathlon.fr

Salle VIP du Rosemont,
Besançon. 

 
 

Salle Pôle associatif Hélène
Brésillon, 

 Montceau les Mines.
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L’accompagnateur intervient au sein d’un club affilié à la Fédération
Française de Triathlon (F.F.TRI.) sur tous les publics. Il n’exerce pas en
autonomie son activité de bénévole au sein d’une structure. Il n’est donc
pas responsable de la mise en œuvre des actions pédagogiques et
techniques. Il participe à l’organisation et à la sécurité des publics.

Journée théorique 
21/01/2023

 
 

Journée théorique 
28/01/2023

ACCOMPAGNATEUR/Accompagnatrice

2 sessions de formation disponibles au choix. 
 

entraineur@besancon-triathlon.fr
 

rtc.montceautriathlon@gmail.com
 
 
 

mailto:entraineur@besancon-triathlon.fr
mailto:rtc.montceautriathlon@gmail.com


public
- Avoir 16 ans minimum à l’entrée en

formation.
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI.

- Etre du titulaire du PSC1 (ou de son
équivalent à jour des révisions).

allÈGEMENT
- Titulaire BF1

- Titulaire EAPS 
- Professeur d'EPS 

démarches

- Inscription en ligne
 

contenu
  Présentiel : 
- 26/11/2022
- 21/01/2023
- 11/03/2023

    Distanciel : 
- 16/11/22
- 17/12/22
- 07/01/23
-28/01/23

210 euros 36h30 de cours / 30h de stage

CREPS de Dijon

Le brevet fédéral de niveau 2 (BF2) qualifié d’entraîneur, intervient au
sein d’un club affilié à la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.).

BF2 = Tronc Commun +1 module de spécialité

tronc commun

emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr
https://bourgogne-franche-comte-triathlon.fr

Brevet Fédéral

 niveau 2BF2
ENTRAîneur
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAVzSxpBKwnsdO4IeOI6IUayOBVVbNv3CcGyCNjB0u096GQQ/viewform
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modules

module jeunes

contenu

  Présentiel : 
- 25/03/23

    Distanciel : 
- 18/03/23
- 08/04/23 

100 euros

module adultes

contenu

  Présentiel : 
- 25/03/23

    Distanciel : 
- 01/04/23
-29/04/23

100 euros

Montceau Les Mines 

Montceau Les Mines 

module santé

contenu

  Présentiel : 
- 08/04/23

    Distanciel : 
- 28/01/23

50 euros

Espace Pierre
Talagrand, Dole

module RAID

Module non proposé par la ligue BFC, renseignement directement sur
www.fftri.com



400 euros 32h en présentiel / 14h en visio

Centre Omnisports
Mâcon

public
- Avoir 16 ans minimum à l’entrée en

formation.
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI.

 - Etre titulaire du PSC1 ou équivalent
(AFPS- SST …/…)

- Etre titulaire du BF2 + module
concerné niveau2.

allÈGEMENT
Pas d'allègement

prévu.

démarches

- Inscription en ligne
 

contenu
  Présentiel : 
-11 au 13/11/22
- 13 au 15/01/23

    Distanciel : 
- 10/12/22
-28/01/23
-31/01/23
+2 dates à

déterminer 
 

Le brevet fédéral de niveau 3 (BF3)  intervient au sein d’un club affilié à
la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.). Il a notamment pour
mission d’organiser l’équipe pédagogique au sein du club, de proposer
une programmation annuelle et de s’assurer que le cadre de
fonctionnement est propice au respect de la santé et des règles
éthiques.

BF3 = Tronc Commun +1 module de spécialité

tronc commun

Brevet Fédéral

 niveau 3
catalogue des formations 2022 - 2023

BF3

emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr
https://bourgogne-franche-comte-triathlon.fr

ENTRAîneur référent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9ctl1fNPxX9LnXIlNWCRQHCz52MY4hRDlGut2mVIBMUk7Q/viewform


modules

module jeunes

contenu

  Présentiel : 
-24 au 26/02/23

    Distanciel : 
3 dates à

déterminer 

300 euros

module adultes

contenu

  Présentiel : 
- 24 au 26/02/23

    Distanciel : 
- 01/04/23

 

300 euros

Centre Omnisports
Mâcon

Centre Omnisports
Mâcon
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- Inscription en ligne
 

Éducateurs

paratriathlon

AVEC hébergement = 300 euros.
SANS hébergement = 200 euros.

L’objectif principal est de faire évoluer les connaissances et
pratiques des éducateurs au sein des clubs, sur les méthodes de
prise en charge d'un public en situation de handicap.

14,15 et 16 octobre 2022 

démarches

CREPS
Dijon

emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr
alain.bouche@lbfctriathlon.fr

https://bourgogne-franche-comte-triathlon.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8LPQtkmvlegiIKBz3lA_SKB_clAoaLFq_rfZxn03X5gzyqg/viewform


RECYCLAGE  PSE1

FORMATION SECOURISME
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Durant cette formation, vous réviserez l’organisation des services et
dispositifs de secours puis la conduite à tenir face à une victime
présentant une détresse. Tout au long de la journée, vous alternerez
entre échanges théoriques, pratiques et évaluations lors de mises en
situation.

Samedi 5 novembre 2022

Châlon Sur Saône65 euros

démarches

- Inscription en ligne
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBrkKcoIIU_azCw7u1VJHBzycERasrifQuKk8buFlCwVLWTw/viewform



