
CHARTE DU BON TRIATHLÈTE


Chers triathlètes, nous vous souhaitons la bienvenue au Villeneuve d’Ascq triathlon. Afin de vous permettre de passer d’agréables entrainements au 
sein du club, il y aura quelques points à respecter. 


En natation : 
• L'entrée dans les vestiaires ne se fera qu'après l'accord de ton 

entraineur.

• Respecte les horaires afin de ne pas perturber le fonctionnement de 

la piscine et de l’entrainement.

• Des vestiaires collectifs sont mis à disposition pour le club, merci 

de les utiliser et de ne pas utiliser les vestiaires individuels.

• Un bonnet et des lunettes de natation sont OBLIGATOIRES lors de 

la séance natation, ne les oublie pas !

• N’oublie pas de prendre ta douche AVANT et APRES 

l’entrainement.

• Soit attentif à l’entraineur de façon à pouvoir suivre au mieux la 

séance.

• Ne reste pas accroché à la ligne, tu gêneras tes copains et les 

autres nageurs.

• Si tu as utilisé le matériel de la piscine, n’oublie pas de le remettre à 

sa place à la fin. 


• Il est interdit de s’entraîner hors de la ligne d’eau réservée au club. 
Il est demandé de ne pas aller dans la partie publique durant les 
créneaux d’entraînement club.


• Si tu dois partir plus tôt, demande à papa ou maman de prévenir 
l’entraineur.


• Ne pars pas aux toilettes sans prévenir ton entraineur.


En course à pied :  
• Des chaussures adaptées sont très fortement recommandées. 


En vélo :  
• Le casque est OBLIGATOIRE, en cas d’oubli, tu ne pourras faire la 

séance de vélo.

• Le vélo doit être adapté à la taille du triathlète.

• Le vélo doit être lavé, entretenu et réglé de façon à ce qu’il soit prêt 

à être utilisé lors des entrainements. 

En règle général pour les entrainements : 
• On n’oublie pas de boire afin d’éviter les crampes et autres petites blessures.

• On prend un petit encas à manger entre la séance course à pied vélo / natation.

• Un local est mis à disposition du club afin de stocker les vélos, mais il faudra récupérer régulièrement le vélo afin de le nettoyer et de faire les 

quelques réglages nécessaires.


Equipement :  
Cette année tu recevras en location une trifonction. C’est une fine combinaison qui te permet, en compétition, de faire les trois sports sans te 
changer. Elle prend l’eau et sèche très rapidement, ne vous inquiétez pas, chers parents, votre petit triathlète n’aura pas froid.

Cette tenue sera à rendre à la fin de l’année, ou si la trifonction se fait petite tu pourras la changer. Un chèque de caution sera donc demandé. Si ta 
trifonction est abimé, le chèque sera encaissé afin de la remplacer. 

Pour prendre soin de cette tenue, il faut la laver à la main à l’eau froide, avec du savon de Marseille après chaque utilisation !




Licence compétition : 

Si tu choisis une licence en compétition tu devras faire au moins 3 compétitions dans l’année. Tu pourras au moins en faire 2 à Villeneuve d’Ascq 
puisque l’on organise un Run & Bike le 16 Décembre 2018, et un triathlon vers le mois de mai 2019. Pour les autres compétitions, regarde sur : 
http://triathlonhdf.fr/calendrier/, et apparaitra celui de 2019 en fin d’année.


Ton niveau :  
Tu recevras ou tu as déjà reçu dans tes années précédentes un carnet te permettant de réaliser des objectifs, des tests sont réalisés dans l’année, 
ils te permettront d’avoir un bracelet de couleur en fonction de ton niveau. Merci de te rendre disponible lors du class tri.


Vie du club : 
Cette année il y aura des entrainements de façon ponctuelle le samedi, alors demande à papa et/ou maman de venir passer cet entrainement avec 
toi, ils pourront découvrir ton univers sportif et s’amuser avec toi (tout en aidant le coach bien sûr). 

Tout parent d’enfants licenciés du VATRI devra se rendre disponible en tant que bénévole pour toute manifestation organisée par le club. Nous 
avons chaque année besoin d’aide, ces événements sont importants pour nous et pour les adhérents car ils permettent d’avoir une belle visibilité 
dans la région, d’avoir des aides financières et de passer un agréable moment. 


ET PUIS SURTOUT : PRENDS PLAISIR, FAIS TOI DES AMIS, LES COACHES SE 
CHARGERONT DE TE FAIRE PROGRESSER, FAIS LEUR CONFIANCE ! 


