
Prendre une licence à la 
Fédération Française de Triathlon 



Prendre sa 
licence 

Se connecter  
https://espacetri.fftri.com/ 

https://espacetri.fftri.com/
https://espacetri.fftri.com/


2 options 
Déjà licencié depuis 2012 Non licencié depuis 2012 

Identifiant = début numéro de licence 
jusqu’à la lettre C,D ou L 
Ou alors envoyer un mail via nous 
contacter  



Non licencié 



 

Le lien envoyé par mail ouvre cette 
page. IL faut renseigner les 
différents  onglets  



 

Choisir un club 

Ou prendre une licence 
hors club 
« Licence individuelle » 



La licence loisirs 
permet uniquement 
l’accès aux 
entrainements 





Certificat médical 

L’OBTENTION DE LA LICENCE 
• L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est 

subordonnée à la présentation d’un certificat médical. 
• Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-

indication à la pratique du sport et mentionne, s’il y a lieu, la ou 
les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut ne 
porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines 
connexes. 

• Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des 
compétitions le certificat médical doit mentionner 
spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du 
sport ou de la discipline concernée en compétition. 
 



LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 
Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, 
sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération. 
Fréquence de présentation d’un certificat médical tous les 3 ans pour les licences 
« compétition » 
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous 
les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois. 

LICENCE 

Obtention Renouvellements 

Année N Année N + 1 Année N + 2 Année N + 3 
(renouvellement 
triennal) 

Année N + 4 Année N + 5 Année N + 6 
(renouvellement 
triennal) 

Certificat 
médical 

Questionnaire 
de santé 

Questionnaire 
de santé 

Certificat médical Questionnaire 
de santé 

Questionnaire 
de santé 

Certificat médical 

Certificat médical 



 



Si vous ne souhaitez 
pas mettre de photo 
aller directement sur  





1) Transmettre au club la demande de licence signée et les documents que souhaitent le club 
2) Le club valide ma licence et envoi la demande à la ligue 
3) A réception du paiement par le club de la licence, la ligue valide et je suis licencié 



Vous pouvez télécharger votre licence  

Bonne saison 


