
 

RAPPORT MORAL 

Je voudrais tout d’abord remercier les partenaires institutionnels, la région, les 

départements, l’état pour leur apport et soutien financier, maillon indispensable d’une politique 

ambitieuse au service des usagers de notre si beau sport. J’espère que cet accompagnement 

perdurera dans le temps au risque de remettre en cause nos ambitions, Les clubs et les 

organisateurs qui ont fait preuve d’un dynamisme incroyable pendant cette olympiade dans une 

période pourtant sombre sur les plans économiques et de la moralité.  

Je remercie également le comité directeur de la ligue de Normandie pour sa confiance, son 

dévouement et sa fidélité même si tout n’a pas été parfait ces quatre années. Cela m’encourage, 

nous encourage à continuer  aller de l’avant, à être créatifs pour être simplement au service du 

bien-être de nos adhérents. 

Je remercie et félicite nos deux salariés Eva et Romain qui ont su parfaitement pallier le manque 

de temps disponible et ainsi la frustration de leur président de ligue. 

Je remercie enfin tous les athlètes normands qui font notre sport, leur état d’esprit irréprochable 

et je voudrais leur dire combien j’ai été un président imprégné de fierté à chaque compétition 

devant leurs résultats dans toutes les catégories jeunes et moins jeunes, le point d’orgue ayant 

été cette année le podium 100% normand sur le grand prix de duathlon avec Gonfreville, Evreux 

et Rouen. 

Le triathlon normand se porte très bien et je n’arrive toujours pas à percevoir ses limites avec 

des clubs de plus en plus nombreux, remarquablement structurés autour d’écoles de triathlon 

performantes et en perpétuelle évolution. 

Le nombre de licenciés a augmenté de 27% sur cette olympiade et notre ligue se tient au 9ème 

rang français avec des perspectives très optimistes pour l’avenir grâce à un maillage 

géographique plus dense. 

L’activité et l’effort de la ligue envers les jeunes a connu une réussite exceptionnelle avec 100% 

des projets réalisés, des stages toujours complets qu’ils soient de détection, d’animation ou de 

perfectionnement. J’en profite pour saluer la grande qualité et l’implication des encadrants de 

l’équipe technique régionale et de notre CTL. C’est leur dévouement qui est récompensé par 

cette fréquentation. 



Aucune autre ligue en France n’a la chance d’avoir des champions de France par exemple 

prendre 4 jours 2 fois par an pour encadrer les stages élites jeunes ou le stage pré-France de 

ligue. 

Cette implication de nos cadres sportifs est également le fruit d’une politique unique propre à 

la Normandie quant à l’organisation de nos déplacements France jeune ensemble et 

collectivement. 

Le travail, l’abnégation d’Anouk sur les féminines et la mixité a également eu des conséquences 

exceptionnelles sur l’activité, la fréquentation et la très forte augmentation des féminines dans 

nos clubs. Un deuxième stage de ligue a même dû être organisé avec une fréquentation bien au-

delà de nos espérances. En effet, n’oublions pas qu’il y a encore trois années toutes nos actions 

au féminins avaient échoué et étaient systématiquement annulées. 

Les résultats sportifs ont également été à la hauteur avec de belles places d’honneur de nos 

jeunes, et encore une médaille par équipe au France de ligue. 

Des titres individuels en élite (Robin Moussel qui a su conserver son titre de champion de 

France élite de duathlon), des podiums internationaux et une présence exceptionnelle au plus 

haut niveau par équipe en triathlon et duathlon masculin et féminin. 

Félicitations donc à tous les clubs pour cette présence constante au plus haut-niveau 

(Gonfreville évidemment Evreux, Rouen, Dieppe, MSA, Caen attendant l’arrivée d’autres : Le 

Havre, St Lô,….) 

En dehors de ces résultats sportifs, j’apprécie en tant que président encore davantage l’état 

d’esprit qui anime tous ces clubs et espère que vous saurez l’entretenir encore longtemps. 

Durant cette année 2016 et plus généralement cette olympiade, la qualité de nos organisations 

a atteint un niveau remarquable et contribue très largement à la progression de notre sport. 

Nous avons même réussi à gommer une anomalie avec l’organisation de la finale du grand prix 

de duathlon à Evreux. La variété, l’équilibre et la qualité de notre calendrier est un facteur 

essentiel de notre politique ambitieuse et j’ose dire intelligente. 

Ainsi tous les licenciés peuvent profiter de toutes les disciplines de notre fédération puisque 

nous retrouvons un parfait équilibre entre les aquathlons, les duathlons, les triathlons,  cross 

duathlons, cross triathlons…. 



D’autre part, l’activité de la ligue s’est également étendue sur le plan fédéral. En effet en dépit 

du manque de temps lié à mon activité professionnelle, notre ligue a maintenant une voix qui 

porte au sein de la FFTRI et j’ai pu intégrer la commission de réflexions sur le haut-niveau et 

la réforme territoriale. Les nombreux échanges avec notre président Philippe Lescure sont 

également la conséquence  d’une attitude de ma part critique mais toujours constructive dans 

l’intérêt de tous, mais je n’intègrerai pas encore le CD de la FFTRI ne pouvant cumuler mon 

travail de DRH, mon travail au club et à la ligue. De plus, j’ai bien conscience que cette situation 

me permet de garder une autonomie et liberté de parole non négligeable.  

Enfin, je voudrais mettre en avant les actions de la ligue sur les formations qu’elles soient des 

arbitres, d’éducateurs BF5 ou jeunes dirigeants. Les conséquences sont un nombre d’arbitres 

toujours plus nombreux, tous comme des éducateurs garants d’une certaine qualité et un 

renouvellement des dirigeants assurés. 

Merci également à Robert et Patrice pour l’organisation pour la première fois sur notre région 

de la formation inter Région des arbitres principaux. 

Le seul point négatif que je souhaite mettre en avant est lié à mon manque de temps.  En effet, 

je n’ai pu prendre mon bâton de pèlerin pour partir à la rencontre des clubs « dormants » dans 

des zones géographiques à  forts potentiels. 

Hors cette action devrait être une de mes priorités pour donner un nouvel élan à notre discipline 

et son développement ; je vais devoir me déplacer pour convaincre certains clubs de se lancer 

dans l’aventure de la formation des jeunes et autres actions. Il n’y a évidemment aucune 

agressivité de ma part en parlant de clubs « dormants » constitués souvent de quelques copains, 

mais je suis conscient que lorsque ces clubs sont situés dans des zones à forte densité de 

population, je me dois d’essayer de débloquer des situations en démontrant que nous pouvons 

engager des actions envers les jeunes ou la mixité sans forcément des charges de travail 

conséquentes au regard des satisfactions que nous pouvons en tirer. 

En conclusion de ce rapport moral, je vous remercie encore de m’avoir fait confiance, de 

m’avoir supporté pendant ces quatre années en espérant ne pas vous avoir trop déçu. Pour ma 

part, je n’éprouve aucune déception, aucun regret de m’être engagé pour vous tous. 

Les derniers évènements tragiques doivent nous rappeler le sens de notre engagement associatif, 

renforcer notre volonté d’avancer ensemble au détriment de personne, nous faire prendre 

conscience à quel point notre « sport » est un palliatif à de nombreux maux de notre société. 

Merci et vive le triathlon normand. 


