
 

 

Bilan diplômés au sein des clubs du Comité départemental RML de 
Triathlon 

 

Sur les dossiers de subvention Métropole et département du Rhône est  demandé, chaque année, 

un état des lieux des diplômés fédéral et d'état au sein de nos clubs. 

  

L'idée, de faire une enquête et état des lieux, sur les diplômés des clubs a été proposée par votre comité 

départemental. 

  

Un  fichier avec ses 3 onglets  a été adressé à chaque club du département et de la Métropole : 

Un onglet BF4 

Un onglet BF5 

Un onglet pour autres encadrants avant 2011 

 

Un grand merci à tous les clubs d’avoir contribué à cette étude. 

  

Analyse 
 

74 diplômés fédéraux et 14 brevetés d’état contribuent à la bonne santé de notre sport soit comme 

éducateur et/ou dirigeant au sein de vos clubs du département et de la Métropole. 

Le nombre d’heures d’intervention  a été calculé sur la  base de 36 semaines au lieu des 52 habituelles. 

 

 

Concernant les diplômés fédéraux BF4 (2011 à 2019),66% d’entre eux sont restés dans leur club 

formateur. 

Pour ceux qui ont quitté leur club, 50% entrainent dans leur nouveau club et 50% ne sont plus licenciés. 

Une seule personne s’est orientée vers le BF3. 

66% sont éducateurs et interviennent en moyenne 6h15 par semaine. 

 

Pour les BF5 (2013 à 2019),70% sont  toujours dans leur club formateur,63% sont éducateurs et 10% se 

sont orientés vers le BF4.Ils interviennent en moyenne 2h15 par semaine. 

 

Pour les diplômés d’état dont  la majorité est certifiée natation, ils participent  à la vie du club en moyenne 

4h par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF4 depuis 2011 9 

Quitté le club 4 

Dirigé vers BF3 1 

Educateur dans le club 6 

Dirigeant dans le club 3 

Moyenne d’heures bénévole/Sem 6h15 

Min à Max d’heures bénévole/Sem 2 à 22 



 

 

BF5 depuis 2013 49 

Quitté le club 15 

Encadre dans nouveau club 1 

Dirigé vers BF4 5 

Educateur dans le club 31 

Dirigeant dans le club 6 

N’encadre plus 2 

Moyenne d’heures bénévole/Sem 2h15 

Min à Max d’heures bénévole/Sem 1 à 10 

 

BF5 avant 2013 14 

BF4 avant 2011 1 

Brevets Natation 

(BNSSA/BEESAN/MNS…) 

9 

Autres diplômes (BE…) 5 

Quitté le club 1 

Encadre dans nouveau club 0 

Educateur dans le club 19 

Dirigeant dans le club 7 

N’encadre plus 3 

Moyenne d’heures bénévole/Sem 3h20 

Min à Max d’heures bénévole/Sem 1h30 à 13h 

 

Conclusion 

Ce bilan rentre pleinement dans notre action d’accompagnement des éducateurs, liée à notre projet 

associatif 

Il en ressort un fort potentiel d’éducateurs motivés par des dirigeants de clubs dynamiques, puisque notre 

comité départemental compte en 2020, 7 écoles de triathlon dont 3 avec le label 2* 

Afin de fidéliser les bénévoles au sein de toutes les structures, il faudra pour certains clubs se diriger vers 

la professionnalisation afin d’augmenter et accompagner au mieux leurs licenciés. 

Pour améliorer leurs compétences, les éducateurs peuvent partager des missions d’encadrement sur les 

stages jeunes, participer aux différentes conférences proposées par la ligue AURA  et du comité 

départemental. 

Un grand merci aux dirigeants et éducateurs pour votre grande contribution au bon fonctionnement de 

notre sport, du sport en général et de nos clubs 

 

Copetti Bruno pour le Comité RML Triathlon 

 

 


