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Mes amies, mes amis, 

Septembre ; c’est la rentrée pour nos têtes blondes ; les   

travailleurs remettent le bleu, et nos vétérans vont se sentir seul 

sur les routes. 

Mais projetons-nous déjà sur l’année prochaine, car il est déjà 

temps de penser à la licence 2019. Vous avez la démarche à suivre 

ci-dessous pour le renouvellement, ou la prise de licence. 

Le 20 octobre c’est l’assemblée générale du club. En fichier joint, 

vous avez la convocation pour cette AG. Votre présence est 

indispensable pour l’élection du nouveau bureau ainsi que du 

président .  

 

   
 
  

Horaires d’entrainements : 
  

La piscine d’Aquasud est fermée du 30 août 2018 inclus au dimanche 

9 septembre 2018 inclus. 

A partir du mardi 11, nous allons retrouver les horaires d’hiver : 

Natation : 

• Mardi 19H/20H 

• Mercredi 12H15/13H15 

• Samedi 9H/10H 

Course à pied : 

• Mercredi : 19H/20H stade Rabal 

• Dimanche : 10H/11H canal 1er écluse cote Le Passage 

Vélo :  

• Samedi 14H départ de la piscine Aquasud. 
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Votre club va être réaffilié à la FFTRI dans quelques jours. 

Vous pourrez ensuite suivre les indications ci-dessous pour 

reprendre votre licence. (Renouvellement ou 1er licence) 

Important : depuis 2017 le questionnaire de santé fait son 

apparition. Vous allez devoir répondre à 9 questions lors de votre 

prise de licence. Suivant vos réponses le certificat sera valable 3 

ans. Je vous mets en fichier joint le PDF de présentation. 

Attention : Les réponses formulées relèvent de la seule 

responsabilité du licencié. 

 

Maintenant voici la démarche à suivre pour le renouvellement 

de votre licence : 

Sur le site : https://espacetri.fftri.com/ 

*Clique sur « Se licencier" 

*Pour les nouvelles licences remplir le formulaire et suivre les 

instructions. 

*Pour un renouvellement de licence : *faire "espace personnel" 

 *Si vous avez l'identifiant et le mot de passe vous pouvez 

accéder directement à la demande de renouvellement. 

L'identifiant est le code qui commence par A suivi de plusieurs 

chiffres qui est sur votre licence. 

*Si vous n'avez pas le mot de passe cliquez dans : Mot de 

passe/ID oublié ?  

Mettre l'identifiant et votre âge. Vous recevrez votre nouveau 

mot de passe par mail. 

Lorsque vous avez bien votre identifiant et le mot de passe 

accédez à votre espace pro par : S'identifier + identifiant + mot 

de passe= se connecter 

*Ensuite dans : ma demande de licence 2019 : faire une demande 

de licence pour la saison 2019. 

PRIX DES LICENCES 2018 : 
Licence compétition=147€ 

Licence loisir =95 

Licence jeunes (jusqu’à 18 ans) =45 

Licence dirigeant=80 

Possibilité de faire un règlement en 3 fois. Faire 3 chèques. 

 

Il est impératif de nous porter les dossiers complets au plus  

tard le 20 octobre pour l’assemblée générale du club avec : 

• Le certificat médical de la FFTRI en option (à imprimer 

lors de votre demande de licence). 

• La demande de licence. 

• Le règlement en 1 ou 3 chèques. 

 

DATES A RETENIR 

Foulées Agenaises 

8 et 9 septembre 

Triathlon St Jean de 

Luz 8 septembre 

Nage eau libre Hostens 

9 septembre 

Triathlon de Baudreix 

16/16 septembre 

Triathlon de Biscarrosse 

22 et 23 septembre 

LAYRAC 

29/30 septembre 

Swim-Run Arcachon 

6 octobre 

Course des Moulins 

Foulayronnes 7 octobre 

ASSEMBLEE GENERALE 

20 OCTOBRE 
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1. Prendre votre licence 2019 

2. Prendre le temps de lire la convocation 

pour l’assemblée générale du 20 octobre 

2018. 

3. Faire un retour pour celles ou ceux qui 

veulent participer pour le S en équipe à 

Layrac : c’est urgent. 
 

NOUS CONTACTER 
 
 

Mail : su.agen.triathlon@gmail.com  

Site : https://suagentriathlon.com/ 

Facebook : 
https://www.facebook.com/SU-AGEN-

TRIATHLON-784794668259005/ 

Instagram: https://www.instagram.com/su.agen.triathlon/?hl=fr  

Twitter: https://twitter.com/su_Agen_Tri  

 

 

Les anniversaires 

Septembre 

 

 

Jeremy SAVIO 

6 septembre 

Jean-François 

GIARDELLA 

15septembre 

Oscar DRAPEAU 

24 septembre 

Marie-Hélène PORTA 

25 septembre 

Nathalie LANNES 

28 septembre 
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