RAPPORT MORAL 2013 LIGUE DE NORMANDIE DE
TRIATHLON

Comme je vous l’avais annoncé lors de ma nomination et compte tenu de ma disponibilité
limitée du fait de mes obligations professionnelles, je me suis efforcé de mettre en place de
nouveaux outils de gestion de la Ligue. Un site internet vivant, interactif et attractif, une
présence accrue sur les organisations ou assemblées générales des clubs et enfin un service
administratif renforcé par l’arrivée de Romain en septembre ont constitué les principaux
changements en 2013.

Les objectifs visés étaient un meilleur service rendu aux clubs, une plus grande disponibilité et
proximité, une relation plus étroite avec pour conséquence une amélioration et une autre
vision de l’image de la Ligue de Normandie de Triathlon. Les retours que j’ai pu avoir me
permettent d’affirmer aujourd’hui que cette première étape est en grande partie réussie.

Les différents rapports que vous entendrez ensuite vous montreront que le calendrier des
activités prévu en début d’année n’était pas une illusion mais au contraire une réalité et des
projets suivi d’effets. Même le stage au féminin annulé systématiquement depuis des années
s’est déroulé avec succès sur une journée à Houlgate. Toutes les actions initialement prévues
(formation jeunes dirigeants, stages perfectionnement, formation arbitres, BF5, Stages loisirs
jeunes…) se sont effectivement déroulés avec des effectifs parfois très conséquents.

Le nombre de licenciés Normands est encore cette année en augmentation avec une mention
particulière pour la basse Normandie pour laquelle la hausse est significative (+22%).
Cependant le maintien de cette progression passera à l’évidence par la création de nouveaux
clubs ou sous-sections dans des zones géographiques non exploitées et encore trop
nombreuses mais pourvues d’infrastructures sportives intéressantes. Un projet de
communication ciblée devra être porté par la Ligue pour tenter de répondre à cette exigence.

Si la quantité est au rendez-vous dans nos clubs, le maintien de la qualité et les réponses aux
exigences du haut niveau connaissent un coup de frein inquiétant. Les résultats au contraire
du taux de participation sont décevants en 2013 notamment chez les jeunes. L’équipe
technique régionale reste très consciente et lucide face à ce problème et des réflexions sont
en cours pour trouver des solutions (stages ciblés, stages communs avec des ligues voisines,
projet de centre de formation). Nous sommes confrontés à un vaste chantier, primordial pour
la pérennisation du haut niveau dans notre région.

Par contre un nombre toujours croissant de licenciés loisirs et de femmes fréquentent
assidument les clubs en semaine grâce à un accueil très amélioré du loisirs/santé. C’est devenu
un socle « fonds de commerce » essentiel pour la bonne santé fonctionnelle et financière des
clubs.

Un autre secteur de notre discipline se porte remarquablement. En effet les organisations sont
nombreuses et de grande qualité à tel point que le calendrier devient un véritable casse-tête
chaque année. Je tiens donc à remercier et féliciter tous les organisateurs pour la qualité de
leur offre sportive. En dépit de très rares imperfections à corriger le travail rendu a permis aux
licenciés d’assouvir leur passion pour les disciplines enchaînées au travers de leurs
organisations. Cependant profitant de cette période, j’aimerai formuler deux vœux pour
l’avenir. Le premier est de réussir à motiver les clubs par des décisions appropriées pour
organiser des épreuves autres que les distances M et L et ainsi faciliter un calendrier plus
équilibré. Le deuxième est de corriger une anomalie récurrente depuis plusieurs olympiades
en réussissant à convaincre un organisateur de prendre en charge une épreuve labellisée
FFTRI ; une étape de Grand-Prix de duathlon ou un France jeunes seraient en effet un coup de
projecteur essentiel pour notre sport et notre Région.

Pour conclure ce premier rapport moral je voudrais remercier tous les acteurs qui ont rendu
possible ce bilan positif 2013. Tout d’abord les institutions ou Collectivités (Régions de Haute
Normandie et Basse Normandie, Départements, Cross Hte et Basse Normandie, la DRCS sans
lesquels aucun programme ambitieux ne pourrait se faire ; ensuite les clubs, leur président ou

représentant, le Comité directeur de la Ligue, les athlètes jeunes ou moins jeunes qui par leur
engagement, leur éthique et moralité sportive me donnent l’envie d’aller encore plus loin dans
nos objectifs et volonté de porter haut les valeurs de notre sport. Je ne peux passer sous
silence dans ce rapport le travail, la disponibilité, la compétence et la gentillesse de nos 2
salariés Eva et Romain qui contribuent très largement à la bonne image de notre ligue et à
l’entière confiance que je peux et que nous pouvons leur rendre.

Pour terminer je ne peux m’empêcher d’adresser un dernier salut à notre ami Ludo à l’origine
de nombreux projets ou actions.

La ligue de Normandie reste et restera toujours à l’écoute et au service de ses clubs.

Vive le Triathlon, vive la ligue de Normandie

