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LIFT MAG 10 Novembre 

 
Le Mag LIFT est aussi le vôtre, si vous souhaitez publier des articles merci de les envoyer avant le jeudi soir. 
 
Le LIFT Mag est envoyé uniquement aux correspondants des clubs. N’hésitez pas à le partager et le diffuser 
dans vos clubs auprès de tous. 

Formation Brevet Initiateur en triathlon -  BF5 

Les formations BF5 débutent prochainement, il faut s’inscrire ra-
pidement. 

 

Il y a 4 formations cette année 

 

Le dossier d’inscription 

http://idftriathlon.com/wp-content/uploads/2017/09/BF5-
dossier-inscription-2017-2018.docx 

 

LICENCE validée 

La licence est considérée comme valable quand elle a été validée par la ligue (licence téléchargeable)  

Tant que cette validation n’est pas faite la personne est considérée comme non licenciée donc non assurée en 
compétition et à l’entrainement. 

 

Beaucoup de licences sont en at-
tente de validation ou d’envoi à la 
ligue 

Les personnes licenciées apparais-
sent dans l’onglet Licenciés 2018 

 

Soyez vigileant avec les nouveaux 
licenciés.  La prise d’une licence 
pour eux permet de souscrire une 
licence dite longue valable jusqu’au 
31 décembre 2017 et toute l’année 
2018. 

 

Pour les règlements privilégiés les 
virements 



Agrément pour les centres de référence-ressources « Prescri’Forme » 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la DRJSCS d’Île-de-France publient un cahier des charges pour l’agré-
ment de huit centres de référence-ressources « Prescri’Forme » dans le cadre du plan régional sport santé bien 
être signé le 27 septembre dernier. 

Une stratégie régionale fondée sur une collaboration forte dont un des objectifs consiste à développer la mise en place 
de la prescription des activités physiques et sportives par les professionnels de santé et d’accroître le recours aux activi-
tés physiques et sportives comme thérapie non médicamenteuse et d’en développer la recommandation par les profes-
sionnels de santé. 

Dans ce cadre, le dispositif « Prescri’Forme – L’Activité physique sur ordonnance en Île-de-France » vise spécifique-
ment, à l’aide d’une prescription médicale et d’un carnet de suivi, à accompagner et à soutenir les personnes souhaitant 
maintenir ou améliorer leur santé par une pratique sportive ou d’activité physique sécurisée et délivrée par des profes-
sionnels formés. 

La procédure d’agrément par l’ARS et la DRJSCS de structures médico-sportives ou autres, en centres de référence-
ressources « Prescri’Forme », permettra la mise en place d’un dispositif de contrôle de qualité et d’évaluation. 
Conformément au Plan Régional Sport Santé Bien-Etre (PRSSBE), signé le 27 septembre 2017 par le Préfet de ré-
gion et le Directeur général de l’ARS Ile-de-France, le présent cahier des charges vise à définir les conditions d’agrément 
des centres référence-ressources en Île-de-France. 
Calendrier et modalités de sélection des centres de référence ressources 
Dépôt des candidatures : jusqu’au 17 novembre 2017 minuit aux adresses mails suivantes : 
drjscs75-polesport@drjscs.gouv.fr 
ars-idf-secr-dpsri@ars.sante.fr 

 Instruction des candidatures dans la seconde quinzaine de novembre 2017 

 Contractualisation avec les centres retenus début décembre 2017 

 L’agrément est délivré conjointement par l’ARS et la DRJSCS au 1er décembre 2017 pour une période d’un an, re-
nouvelable deux fois. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le pôle sport de la DRJSCS : 01.40.77.55.80 ou la référente activité 
physique adaptée de l’ARS : 01.44.02.03.94 

 

Cahier des charges Prescri forme 

(PDF – 585.3 ko) 

 

Dossier de demande d’agrément (word) 

(Word – 169 ko) 

 

Dossier de demande d’agrément (Libre office) 

(OpenDocument Text – 126.9 ko) 



Les Prochaines Epreuves 
11 Novembre Aquathlon de Ste Geneviève – Jeunes R1 R2 R3 
12 Novembre Bike & Run d’Etampes – Adultes – Championnat Ile de France  
19 Novembre Bike & Run de Palaiseau 

 Jeunes R1 R2 R3 
Adultes – Championnat Ile de France 

10 décembre Sénart  
Bike & Run Adultes, – Championnat Ile de France Juniors et cadets  
Cross duathlon + jeunes R1 R2 R3 

10 décembre Sénart  

Stage Jeunes 

La ligue organise un stage du 17 au 24 Février 2018 à Aubigny sur Nère. 

Ce stage sera axé sur la natation et le vélo pour bien préparer les bases de la saison estival. 

le transport est à la charge de l’athlète, mais des co-voiturages seront mis en place. 

*27 places Disponibles 

*l’inscription sera validée à la réception de l’ensemble des documents (fiche sanitaire + fiche d’ins-
cription + paiement) 

Dossier d’inscription http://idftriathlon.com/wp-content/uploads/2014/11/Aubigny-2018.doc 

http://idftriathlon.com/wp-content/uploads/2014/11/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf 

Nous vous attendons nombreux pour la 6e édition du Vertrail.  

C’est un Trail nocturne de 17Km qui a lieu le samedi 9 décembre à 17h45 dans la forêt domaniale de Porchefon-
taine à Versailles.  

Vous pouvez courir seul ou en relais à 2 ou à 3. En plus vous participerez au Téléthon!  

Le parcours est un bel enchainement varié de montées et descentes, d’alternance de "single» et chemins plus 
larges pour doubler, le tout avec votre frontale vissée sur la tête! Cette course est organisée par les élèves du 
Lycée Marie Curie de Versailles, encadrés par leurs professeurs d’EPS. Vous êtes chaque année entre 400 et 
500 coureurs à venir prendre du plaisir sur notre parcours tracés à la balise rétro-réfléchissantes.  

Venez tenter ou renouveler l’expérience nocturne durant laquelle vous serez encouragés par plus de 50 signa-
leurs positionnés aux endroits clés du parcours. Vous bénéficierez d’un chronométrage à puce permettant de 
réaliser un classement rapide et fiable et d’un bon ravitaillement d’après course.  

La halle des sports, situé au 53 rue Remond à Versailles, est le point central du Vertrail. Vous profiterez d’un 
accueil au chaud, de vestiaires avec douches, d’une consigne surveillée ou de casier personnel (il vous faudra ve-
nir avec un cadenas dans ce cas là). Accessible par le RER C situé à 5’ ou par l’A86 sortie Versailles Porchefon-
taine.  

Retrouvez plus d’infos et le lien d’inscription sur www.vertrail.com  

N’hésitez pas à faire suivre ce message!  

Sportivement ! 

L’équipe d’organisation. 

Fabien Combaluzier 
f.combaluzier@mac.com 
0677563705 

Organisateurs, prenez connsaissance des nouveautés du régime des manifesta�ons spor�ves en cliquant ici 

h�p://www.�ri.com/files/pdf/DECRET%202017%20VF%20OK.pdf 


