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Tout d’abord, j’ai choisi résolument de présenter un rapport moral optimiste par contraste à 

la situation sanitaire destructive que nous connaissons mais en tenant compte objectivement 

de données liées à l’année 2020 et à cette dernière olympiade exceptionnelle pour notre ligue. 

Avant de détailler ce rapport, je tiens à remercier chaleureusement les collectivités 

territoriales toujours présentes au soutien de notre sport, à savoir La Région, les 

Départements, les Communautés de Communes et Mairies. Ensuite la Fédération Française 

de Triathlon pour ses orientations et contributions notamment l’accord cadre renouvelé 

chaque année. Enfin j’adresse mon immense reconnaissance aux Clubs Organisateurs et 

Bénévoles, carburant vital à notre développement constant depuis de nombreuses années. Je 

tiens également à mettre en avant l’engagement, le travail, la créativité et l’état d’esprit de 

nos éducateurs sportifs salariés ou bénévoles. Pour finir ces remerciements, je citerai le 

personnel Eva et Diane sans oublier Romain et évidemment nos élus de la Ligue de Normandie 

qui m’ont assisté pendant cette olympiade et parfois même supporté sans faille. 

Avec une année 2020 encore marquée par une progression de 9% de ses effectifs, c’est une 

véritable explosion d’adeptes des sports enchaînés qui aura marqué cette période de 4 

années. En effet + 55% de licenciés (1888 en 2016 pour 2927 en 2020) +40% de Clubs (32 à 45 

aujourd’hui) les féminines en augmentation de 60% et représentant 28% des licenciés à égalité 

avec les catégories jeunes sont le fruit d’un travail de grande qualité engagé par vous tous. Ce 

développement presque qu’inespéré (1ère région de France en % de progression) est 

également la conséquence d’une qualité que beaucoup de régions en France nous envient, le 

triathlon Normand étant avant tout un « Etat d’esprit » fait d’entraide, d’échanges, de partage 

d’expériences, de respect du travail de chacun. La réussite de cet Etat d’esprit bien engagé par 

mon prédécesseur Daniel Allano reste ma plus grande fierté et ma principale préoccupation. 

Sur le plan sportif, les résultats de nos jeunes sont en léger retrait sur ce dernier exercice mais 

ne doivent pas nous faire oublier cette olympiade exceptionnelle  et ses titres de Champion 

de France de Triathlon et Duathlon et Raid. Alexis Hanquinquant multiple Champion du 

Monde et d’Europe est un remarquable ambassadeur et reste le plus sur espoir de titre 

Olympique en espérant qu’ils effectivement lieu. Je n’oublie pas bien sûr l’énorme présence 

de nos équipes Clubs en Grand Prix qui avec des moyens limités font des miracles chaque 

année. Un rand respect donc pour Evreux seul Club présent en D1 de Duathlon et Triathlon 

Garçons et D2 de Duathlon Filles, Caen plus gros club Normand présent en D1 de Duathlon et 

D2 de Triathlon, Mont Saint Aignan en D1 de Duathlon et Champion de France D2 de Triathlon 

qui aurait bien mérité sa place en D1 et Gonfreville toujours présent depuis de nombreuses 

années sur le podium de D1 de Duathlon. Cette forte présence est le signe évident de 

l’engagement et de l’ambition de nos clubs formateurs. Je ne doute pas que d’autres clubs 

sauront s’engouffrer très prochainement dans cette spirale positive. 

L’activité de la ligue est restée dense en dépit du Covid-19 nous obligeant parfois à annuler 

des stages ou regroupements, Le Rapport de notre conseillère technique de Ligue, Eva Ozeel, 



viendra le prouver. A ce jour, jamais autant de volontaires ne s’étaient engagés dans des 

démarches de formations qu’elles soient d’éducateurs sportifs ou d’arbitrage. Le nombre de 

BF5 et BF4 est un signe très encourageant  et significatif du devenir de notre sport. 2020 

marque également un tournant majeurs des Normands dans la vie et politique fédérale. 

Absent des instances de la FFTRI depuis toujours, vous n’êtes pas sans savoir  que Maryvonne 

Avelot et moi-même sommes élus depuis décembre au CA de la FFTRI. Mais plus important 

encore, d’autres Normands se sont engagés dans diverses commissions afin de porter la voix 

de notre ligue et donc vos idées. Merci donc à Djamil, Patrice, Marianne, Robert, Daniel et Eva 

d’avoir accepter l’invitation de cette fédération nouvellement élue et ainsi être de dignes 

représentants de Notre Normandie des sports enchaînés. 

Enfin, je terminerai volontairement par nos organisateurs et sa cohorte de bénévoles qui les 

accompagne. La qualité de calendrier et de ses épreuves font la réputation de notre sport, 

notre ligue, notre région  et touche des concurrents bien au-delà des frontières Normandes. 

Hélas la situation sanitaire vous touche de plein fouet et à mon avis plus violemment encore 

que ns Clubs qui par leur créativité réussissent à limiter la casse. Le manque de lisibilité sur 

l’avenir de cette pandémie et ses conséquences impacte très fortement nos organisations 

sans moyen de se projeter ou s’engager sur des manifestations qui ne supportent pas 

l’improvisation. En 2020 La ligue a décidé de vous accompagner en prenant en charge le coût 

Covid et continuera en 2021. Je reste pourtant optimiste à la lecture du calendrier prévisionnel 

2021 preuve de votre non renoncement, de votre engagement tout en sachant qu’il n’est 

jamais facile de relancer ce type d’organisation et retrouver le niveau de bénévolat suffisant. 

Cela fait maintenant 8 années que je préside cette magnifique ligue et très sincèrement, je 

n’ai jamais regretté cet engagement tant les satisfactions sont grandes et majoritaires. A vous 

toutes et tous, organisateurs, bénévoles Clubs Educateurs qui agissaient si efficacement au 

bénéfice de nos licenciés, j’adresse une nouvelle fois reconnaissance et fierté. C’est à cause 

de vous, de votre état d’esprit que j’ai décidé sans hésiter une seule seconde de me 

représenter avec une nouvelle équipe et ainsi prolonger cette si enrichissante aventure pour 

une nouvelle Olympiade. 

Vive le triathlon Normand, et j’espère vous retrouver très vite autrement qu’en visio. 

Attention à vous dans cette période compliquée 

 

 


