
  

 

1 
 

 

  
Saison sportive 2016 

 

 

Délégués Techniques Régionaux 

CHALLENGE JEUNES 2016 
 



  

 

2 
 

 
Les objectifs des Délégués Techniques Régionaux Challenge Jeunes 2016 

 
Le délégué technique régional sera le représentant de  l’Equipe  Technique  Régionale sur la  
manifestation.  Il sera le référent technique de la Ligue auprès de l’organisateur. 
 Il a pour missions :  
- D’assurer un soutien technique en liaison  avec l’arbitre  principal désigné par la CRA 
- D’accompagner l’organisation pour que les compétitions se déroulent dans un cadre de 
sécurité optimum pour les athlètes, 
- D’assurer la mise en place de l’accompagnement dans les parcs à vélos pour les  jeunes, 
- De remplir la fiche de validation du label féminin et développement durable.  
- De remplir la fiche bilan du déroulement de la journée et la transmettre au CTL. 
- De s’assurer auprès du chronométreur de l’épreuve, de la transmission d’un fichier des 
résultats des courses en format Excel, auprès du CTL, Mathieu Badelier 
(mathieu.badelier@wanadoo.fr) 
- Il peut être amené si nécessaire, à apporter des conseils techniques auprès de 
l’organisateur, en rapport avec le cahier des charges du Challenges Jeunes  et/ ou, les 
règles d’organisation définies dans la Réglementation sportive de la saison en cours.  
 
 

C’est pour qui ? 

 
Vous êtes licencié à la FFTRI, parent, éducateur, de bon sens, présent habituellement 

sur les étapes du Challenge Jeunes pour accompagner vos enfants, votre club. Vous êtes 
intéressé pour donner un peu de votre temps et permettre ainsi d’améliorer la qualité 
d’organisation de ce Challenge Jeune. Vous le faites dans un intérêt collectif de partage, et 
non à dans un but d’intérêt uniquement personnel. Votre profil nous intéresse…  

 

Un temps de formation 

 
Un temps de formation sera proposé sur une ½ journée auprès de l’ensemble des 

personnes souhaitant intégrer l’équipe des délégués techniques régionaux. Vous serez 
convié aux réunions de travail (téléphonées / physiques) de l’ETR où le sujet du Challenge 
Jeunes sera abordé.  
 

Moyens et visibilité 

 
Tous les Délégués Techniques Régionaux auront un badge  « OFFICIEL LIGUE », 

validé par le Président de Ligue et tamponné au dos. Ils reçoivent en début de saison lors 
de la réunion physique, une réglementation sportive et leur Badge.  10 chasubles 
identifiées «Ligue du Centre de Triathlon» seront utilisées pour vous permettre d’être 
identifiés lors de votre présence sur les étapes du Challenge Jeunes en tant que DTR. 
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CANDIDATURE Délégué Technique Régional CHALLENGE JEUNES 2016 

A renvoyer à la Ligue au 15/09/2015  

Remplir le formulaire lisiblement 

NOM :   PRENOM :  
    
Né(e) le :   
    
ADRESSE :   
    
Code postal :   VILLE :  
    
E-MAIL :  
    
TELEPHONE 
PARENTS :  

   

    
CLUB :  
    
N° DE LICENCE 
F.F.TRI : 

 

    
DIVERS :   
 

Je souhaite candidater à devenir Délégué Technique Régional du Challenge Jeunes 2016, et 

m’engage à respecter le cadre fixé par ce document, des éléments qui me seront apportés 

lors du temps de formation et sur l’ensemble de la saison 2016. 

 

 

 

Signature du stagiaire : Signature du président de club: 


