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PRINCIPE

 La création d’une manifestation se fait en plusieurs étapes: 

 1ère Étape : Créer son compte organisateur

 2ème Étape : Création d’une manifestation : envoi à la Ligue pour 
validation des dates. 

 3ème Étape Validation de la date par la ligue

 4ème Étape : Remplir la Demande de Licence Manifestation (DLM)
Envoi final à la Ligue pour la validation de votre manifestation et 
procéder au paiement des droits.



SE CONNECTER

Vous avez déjà un 

compte organisateur 

sur espace.fftri

Vous souhaitez créer un 

compte 



DEVENIR ORGANISATEUR

Pour devenir 
organisateur : 
veuillez suivre 
les indications 
du site et 
renseignez 
l’ensemble des 
champs 

Renseigner tous 
les champs 

avec *
Pour le choix de 
structure : 

si votre club 
n’est pas affilié à 
la FFTRI, choisir « 
autre 
association » 



DEVENIR ORGANISATEUR

Pour se connecter, identifiant «orga + 5 chiffres»

+ mot de passe 



PAGE D’ACCUEIL



PAGE D’ACCUEIL

Accueil – Permet de revenir sur cette page. 

Donnée structure organisatrice : 

Informations renseignées lors de la création 

de votre compte

Manifestation : création de manifestation 

A 

gauche 

de la 

page 

d’accueil 

Barre 

d’outil 

avec 

plusieurs

onglets

Bordereau : payé ou en attente de 

paiement

Inscriptions en ligne : pour souscrire au 

système d’inscription en ligne (pas 

obligatoire)

Nous contacter



CRÉATION DE LA MANIFESTATION

 Cliquer sur Onglet manifestation

 Cliquer sur Ajouter une manifestation



CRÉATION DE LA MANIFESTATION

Remplir tous les 

champs  et

Vous passez sur la 

page suivante

Gérer les journées 

d’une manifestation



CRÉATION DE LA MANIFESTATION

Créer une ou plusieurs journées de manifestations



CRÉATION DE LA MANIFESTATION

Si plusieurs épreuves se déroulent le même jour ajoutez des épreuves  en 

cliquant sur



ENVOI DATE À LA LIGUE

La ligue valide ou pas la date de votre épreuve

Dans l’attente de cette validation vous n’avez plus la main pour avancer

N’hésitez pas à informer la ligue



ENREGISTREMENT ÉPREUVE

 Cliquez sur manifestations 

 puis Liste des manifestations 



DEMANDE LICENCE MANIFESTATION

 Cliquez sur Demande de licence Manifestation

 Une nouvelle page s’ouvre



DEMANDE LICENCE MANIFESTATION

Les documents en téléchargement pour vous accompagner dans votre 

création



DEMANDE LICENCE MANIFESTATION

Renseignez correctement les différentes cases

Pour le tarif inscription, en cas de tarif progressif, mettre le tarif le plus 

élevé

Si vous avez plusieurs épreuves, il faut renseigner le tarif d’inscription pour 

chaque épreuve

Le cout de la licence manifestation se calcule automatiquement.



DEMANDE LICENCE MANIFESTATION

Mettre le nom de la personne 

responsable des secours (médecin 

ou organisme de secours ou autre 

personne

Vous devez obligatoirement télécharger le dossier technique ou dossier 

préfectoral de l’épreuve

Des dossiers types par discipline sont en téléchargement sans ce document 

la ligue ne validera pas l’épreuve

N’oubliez pas de 



ENVOYER POUR VALIDATION FINALE

Une fois terminé, il faut



ENVOYER POUR VALIDATION FINALE

Reste à payer les droits d’agrément à la ligue par chèque ou par virement

La ligue valide votre épreuve après réception du paiement.



ENVOYER POUR VALIDATION FINALE

Pour vous aider, vous accompagner dans cette 

démarche de création d’épreuve.

N’hésitez pas à nous contacter

idftriathlon@bbox.fr 01.40.33.95.43 

elodie.chaverou@idftriathlon.com

Bonne organisation
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