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ACTU'LIFT
Retrouvez chaque vendredi l'Actu'LIFT.
Le mail de la semaine à destination de l'ensemble des clubs
d'Île-de-France permettant de grouper les multiples
informations initialement envoyées jours après jours.
Bonne lecture !

Actu au vendredi 25 mars 2022
Webinaire
Le 5 avril à 19h, toutes les structures
FFTRI sont conviées à un webinaire sur
la création d'un compte ASSO et les
différentes demandes de subventions
possibles.

LIEN ZOOM

Run Experience 2022
La LIFT sera présente lors du Salon du
Running de Paris du 31 mars au 02
avril au Parc des Expositions (Porte
de Versailles).
Nous aurons sur notre emplacement
des
vélos connectés (Immersive
Room) ainsi qu'un bassin mobile de
nage (vous pourrez y tester les
combinaisons donc venez avec votre
maillot de bain).
Parlez-en autours de vous !

VOIR
L'EMPLACEMENT

FAQ - Assurance MAIF
Le nouvel assureur fédéral, la MAIF, a
élaboré les 2 documents "FAQ - foire
aux questions" ci dessous.
Certains points abordés répondront
peut
être
à
certains
de
vos
questionnements.

FAQ - DTN, ARBITRE,
MEDICAL
FAQ - FFTRI
Journée nationale Sport et
Handicap
Vous nous avez peut-être aperçu
mercredi lors de la 10ème édition de
la Journée Nationale du Sport et
Handicap organisée par l’ANESTAPS.
Nous avons, aux côtés de la MGEN,
présenté
le
triathlon
et
le
paratriathlon.

Sélectifs duathlon
Jeunes - Fichier
d'inscription
Un fichier d'inscription groupé
pour le sélectif duathlon jeunes
du 10 avril à Versailles est
disponible sous format Excel.
Merci d'avance de penser à le
compléter.

FICHIER

Webinaire - Prévention
violence
En
vue
du
grand
nombre
de
participations et parce que nous
sommes toutes et tous concernés pour
protéger les victimes de violences
sexuelles et se protéger en tant que
encadrant(e),
2
sessions
supplémentaires vous sont proposées :
Le 4/04 : 18h30-20h OU le 07/04 :
18h30-20h
Les objectifs sont les suivants :
sensibiliser, informer les nouveaux
dirigeants et éducateurs des clubs
faire à jour des dernières mesures
mises en place
aider à mettre en place la tenue

d'une réunion sur la prévention
des violences dans le sport avec
votre équipe encadrante (salariés
et bénévoles).

LIEN ZOOM

Appel à projets
La 3ème édition de l’appel à
projets national « Impact 2024 »
est lancée !
En 2022, 5,8 M€ permettront
d’accompagner des projets
d’intérêt général qui utilisent
l’activité physique et sportive
pour la santé et le bien-être,
pour l’inclusion l’égalité et la
solidarité, pour l’éducation et la
citoyenneté, ou encore pour le
développement durable.
Les porteurs ont jusqu’au 06
mai 2022 pour déposer leur
projet sur la plateforme dédiée

LA
PLATEFORME
EN SAVOIR
PLUS

Calendrier des épreuves

Dim 27/04 - Pisciacaise : Bike and Run jeunes et adultes (75).
Dim 27/04 - Chessy : Cross duathlon S (77).
Dim 27/04 - Athletic Coeur de Fond : Triathlon indoor XS (75).

Voir le
calendrier

Pour les sélectifs jeunes :

Sélectif
Championnat de
France de
Duathlon

½ finale des
Championnats de
France de
Triathlon

Sélectif
Championnat de
France
d'Aquathlon

-10 avril Versailles-Satory

-15 mai Graveline

-12 juin Choisy-le-Roi

Challenge Adultes
Le classement du Challenge IDF de Duathlon adultes est à jour et
disponible sur notre site.

Voir le
classement

Quelques Chiffres

Nous avons atteint les
8 500 licenciés

À ce jour, 133 clubs affiliés

2 Place Jules Gévelot
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