
Santé Nature Aventure

Loisir ou Compétition, il y en a pour tout le monde

NAGEZ ! (en piscine, en eau vive)

ROULEZ ! (sur la route, sur les sentiers)

COUREZ ! (en milieu urbain, en nature)

Triathlon, Duathlon, Bike & Run, Aquathlon, Trail, Swim-run, 

Course sur route, Raid …



Le triathlon permet de développer un grand nombre de qualités physiques telles que
l'endurance, la vitesse, la puissance, la force ce qui font d'un triathlète un athlète complet.

Au delà des aspects physiques, le triathlon est porteur de notions de courage, de
persévérance, de don de soi,... .

Cette discipline sportive est constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées : Natation,
vélo et course à pied.

Les distances de chacune des épreuves varient selon les compétitions. Discipline olympique
sur la distance « M » soit : 1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de
course à pied, le triathlon apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques en 2000.

Il existe d'autres pratiques sportives de sport enchaînés. Les plus connues, gérées par les
fédérations de triathlon sont par exemple : le duathlon associant course à pied, vélo puis encore
course à pied – L'aquathlon associant natation (en bassin) et course à pied et le Run and Bike : course
en équipe de deux avec échange de vélo (1 VTT pour deux)

Un Sport, une Passion





Depuis sa création en 2007, le club du Team Charentes Triathlon a pour ambition première de 
permettre à tous les publics, hommes, femmes, et enfants, la pratique en loisir et en compétition, de 
ces disciplines enchaînées. 

Pour atteindre cet objectif, les dirigeants successifs se sont toujours efforcés de proposer des
créneaux d’entraînements nombreux (grâce au soutien de la ville de Cognac et de la Communauté
de commune de Grand Cognac), encadrés par des entraineurs diplômés.

Fort d'une cinquantaine d'athlètes dont 50% de féminines, nos membres évoluent ensemble 
dans un esprit d'entraide, plaisir et compétitivité.

C’est dans cette logique, ainsi que dans l’implication des adhérents dans la vie de leur
association, que s’inscrit le projet sportif et associatif 2018-2019 du TEAM CHARENTES TRIATHLON.

Notre Club !!!



Adhérer au TEAM CHARENTES TRIATHLON, c’est tout d’abord une démarche personnelle

s'engageant à respecter à la fois sa santé, son environnement, son plaisir, les autres.
Les disciplines enchaînées comme le triathlon, l’aquathlon, le duathlon ou le bike and run sont

des sports dits multi activités qui véhiculent les vraies valeurs du sport.

De par cette diversité, ces disciplines sont bénéfiques pour le corps humain aussi bien dans
ses composantes physiques (cardiovasculaires, articulaires, musculature) que dans ses composantes
psychiques (connaissance et dépassement de soi, lassitude diminuée liée à la variété), disons plus
généralement « une hygiène de vie ».

Sports nature par excellence, les disciplines enchaînées présentent de nombreuses
interactions avec le monde environnant, tantôt en mer, en lac, en piscine pour la natation, puis sur
route, dans les bois, plaine ou montagne pour le vélo ou la course à pied.

Nos valeurs



De toute évidence le triathlète s’inscrit dans cet environnement.

Mais il sait qu’il doit veiller à minimiser son impact sur ses terrains de jeu pour le préserver.
Cette préservation de l’environnement passe à la fois par un savoir-être pour les athlètes,

mais aussi un savoir-faire pour les organisateurs de manifestations sportives.
Ce sera le cas pour notre club qui organisera pour sa 12 éme édition sa propre compétition

en 2019, organisation qui s'engagera sans retenue dans une charte éco-responsable afin de labelliser
cette épreuve comme étant « épreuve durable ».

Accomplissement personnel par le sport, contact avec la nature, deux éléments essentiels à
une autre notion ancrée dans nos valeurs : le plaisir.

Quel que soit le niveau de compétition poursuivi, une constante de la réussite demeure le
plaisir pris à faire les choses et notamment notre sport. Cette notion est le maître mot de notre club,
en corrélation avec le fait de savoir s’écouter.

Enfin, il n’y aurait pas de club sans une notion essentielle, celle du respect des autres. Notre
club évolue depuis toujours dans une formule participative, d’entraide et d’échange. Ce partage
assure aujourd’hui la cohésion d’ensemble du groupe, la reconnaissance des pairs et un véritable
esprit d’équipe alors même que notre sport est individuel.



Planning des entrainements



Licences 2019

TEAM CHARENTES TRIATHLON  loisir (adhésion club + licence FFTRI loisir)
- 4 créneaux de natation encadrés + 3 en autonomie
- créneaux de sorties vélo
- 1 créneau de course à pied encadré + 1 accès à la piste d’athlétisme le samedi matin

90€

29€  + 41€

TEAM CHARENTES TRIATHLON  compétition (adhésion club + licence FFTRI compétition)
- 4 créneaux de natation encadrés + 3 en autonomie
- créneaux de sorties vélo
- 1 créneau de course à pied encadré + 1 accès à la piste d’athlétisme le samedi matin

140€

TEAM CHARENTES TRIATHLON  ados (adhésion club + licence FFTRI compétition)
de 16 à 19 ans né entre 2000 et 2003

- 4 créneaux de natation encadrés
- créneaux de sorties vélo
- 1 créneau de course à pied encadré + 1 accès à la piste d’athlétisme le samedi matin

70€

45€  + 45€

43€  + 97€

TEAM CHARENTES TRIATHLON  découverte (adhésion club + licence FFTRI loisir)
- 1 créneau de natation encadré (dimanche matin)
- créneaux de sorties vélo
- 1 créneau de course à pied encadré + 1 accès à la piste d’athlétisme le samedi matin

60€
15€  + 45€



Infos : 
La licence FFTRI compétition n’est pas obligatoire (sauf jeunes) ! 
Si vous souhaitez participer à une compétition sans licence Fftri compétition c’est possible ! 
Il vous faudra souscrire un pass journée en présentant un certificat médical. 
Le montant d’un pass journée s’élève à environ 5€ (XS et S) à 20€ (M).

Possibilité de réaliser une semaine d’essais avant de nous rejoindre !

Licences 2019

Nous contacter
- Page facebook: Team Charentes Triathlon

- Jérémy Couvret: 06 50 90 19 67


