
ANNEXE 1 :  

RAPPORT MORAL 

- RENÉ MOUSSEL, Président - 

 

Tout d’abord je voudrais remercier l’ensemble des acteurs du triathlon Normand pour leur 

présence aujourd’hui, leur implication au quotidien. Je pense évidemment aux Clubs, aux 

organisateurs qu’ils soient Comité des fêtes OMS associations ou Sociétés privées. 

Remerciement également aux partenaires institutionnels, Région Normandie Départements 

Intercommunalités et Communes soutiens inconditionnels de nos Clubs quel que soit leurs 

niveau d’évolution sportif. 

Enfin La Fédération Française de Triathlon, moteur essentiel d’une dynamique d’un 

développement nécessaires à notre réussite, 

Le Triathlon en Normandie se porte remarquablement bien dans l’ensemble et bénéficie 

d’une très forte croissance fruit d’une chaîne de compétences exceptionnelles (et je pèse mes 

mots) qu’elle émane des Clubs ou des organisateurs. 

En sept années de présidence, j’ai l’immense satisfaction de constater une évolution du 

nombre de licenciés unique en France avec un + 67 % (1610 licenciés en 2013 et 2685 en 2019) 

avec une forte évolution sur les 2 dernières années. C’est le fruit d’un travail collectif où 

chacun œuvre pour le bien de notre sport jamais au détriment d’un autre acteur de notre 

ligue. J’ai bien conscience que c’est cette unité qui rend efficace toutes nos actions et je 

continuerai tant que je garderai votre confiance à veiller sur cette unité. 

Nous ne devrons jamais casser cette chaîne de solidarité au risque de le payer au prix fort et 

étant lucide sur la fragilité de notre réussite. Je suis en effet persuadé que nous sommes tous 

très dépendant de cette union, persuadé que les Clubs ne sont rien sans les organisateurs, que 

ces derniers ont un besoin vital de Clubs forts et dynamiques, que les sports enchaînés dits de 

loisirs ont besoin des structures et sports de haut niveau, que le haut niveau ne peut exister 

sans une base loisirs très solide pourvoyeuse de bénévoles si indispensables à notre 

fonctionnement. 

Pour revenir sur l’année 2019, l’activité de la ligue a encore été très riche avec des stages de 

détection doublés mais pourtant plus que complets, des formations arbitre et BF5 avec 

toujours plus de participants, des déplacements collectifs toujours uniques en France sur les 

Championnat de France jeunes de Duathlon et Triathlon et nouveauté cette année le 

Championnat de France de Ligue couplé au France d’Aquathlon. Je mettrai également en 

avant la présence remarquée de la Ligue sur les foires de Rouen et Caen, sur le Triathlon de 

Deauville pendant 3 jours avec pour objectif de donner un éclairage particulier sur nos 



disciplines sans oublier le salon 100 % nature pour intégration réussie du Raid et Swimrun. 

Cette activité a pour conséquence évidente un état d’esprit tourné vers la convivialité, le 

partage d’expérience et l’envie de se retrouver. A ce titre je tiens à remercier l’intégralité de 

l’équipe ETR pour son travail remarquable au service de notre sport et en particulier Eva notre 

CTL pour ses visites régulières dans les Clubs formateurs. 

Les résultats sportifs ont encore été à la hauteur de nos espérances venant récompenser le 

travail des formateurs et l’investissement des athlètes et Clubs. Sans empiéter sur le rapport 

sportif je retiendrai le Titre de Caen en Duathlon avec une montée bien méritée en D1, les 

victoires individuelles de Liam Colin sur les Championnats de France jeunes en Triathlon, de 

Robin MOUSSEL sur les Grands Prix de Duathlon devant le podium Européen et Mondial, la 

2ème place de Gonfreville en D1 de Duathlon, les titres de Champion du Monde et d’Europe 

d’Alexis Hanquinquant en Paratriathlon, le podium de Juliette CHRETIEN et Titouan VASSE au 

Championnat de France des Raids jeunes et évidemment la montée en D1 de Triathlon 

d’Evreux avec 4 jeunes issues de la formation du Club et habitants d’une commune de 2500 

âmes (fait unique en France). 

Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils sont obtenus en dépit du seul point noir 

qui persiste en Normandie et même s’aggrave, à savoir des infrastructures insuffisantes voire 

obsolètes. 

Je parle ici des piscines en raréfaction évidentes avec des créneaux alloués aux associations 

en baisse sauf exceptions peu nombreuses. Cet état de fait est la conséquence de dotations 

en baisse obligeant parfois les collectivités à chercher la rentabilité au détriment des 

associations. Cela freine le développement et met en péril certains Clubs. 

L’année 2019 a encore mis en évidence la très grande compétence de nos organisateurs qu’ils 

soient privés ou Associatifs avec comme conséquence une forte progression des participants 

allant même jusqu’à poser des problèmes d’accessibilité pour nos propres licenciés 

Normands. Un immense bravo à tous car sans vous le développement de notre discipline 

serait fortement impacté et par ricochet vous contribuez très largement à cette politique 

ambitieuse que nous mettons en place tournée vers la jeunesse. A ce stade je ne peux passer 

sous silence l’investissement permanent de la Société EXAEQUO restant une des dernières 

grandes épreuves de masse affiliée à la FFTRI. C’est parce que nous avons toujours travaillé 

en partenariat et en bonne intelligence qu’elle continue sa contribution au développement 

des sports enchaînés en Normandie. 

Sur le plan financier, la maîtrise du budget est une réalité qui nous permet de pérenniser nos 

nombreuses actions en retour vers les Clubs ou organisateurs (déplacements collectifs, 

abandon des droits régionaux sur certains formats d’épreuves, aide financière sur les 

secours…). Nous avons atteint un excédent cumulé suffisant en terme de sécurité financière 

et tout euro supplémentaire au-delà de ce résultat sera systématiquement réinvesti vers les 

Clubs ou organisations. 



Pour conclure car je pourrai parler de longues heures du Triathlon Normand, j’ai l’agréable 

sensation que notre Ligue, notre sport est actuellement un beau SAS de décompression de 

sécurité dans un monde malade au sens propre comme au figuré. 

Et encore un grand merci à vous tous Triathlètes Raideurs Duathlètes Organisateurs Clubs 

Partenaires Collectivités Salariés Bénévoles, maillons d’une Chaîne garante de notre réussite 

au service de tous que nous devons impérativement entretenir pour que perdure notre 

immense Plaisir à se retrouver et travailler ensemble. 

 


