RAPPORT MORAL
Mesdames et Messieurs les Président(e)s et les représentant(e)s de Ligues
Régionales,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur Fédéral,
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Commissions Nationales,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s,
Mesdames et Messieurs, Mes chers ami(e)s,
****

La Ligue Régionale Réunionnaise de Triathlon accueille ce jour la Fédération Française de Triathlon
et son assemblée générale 2011.

Je veux en premier lieu remercier sa Présidente, Françoise HUOT-JEANMAIRE, qui a beaucoup
oeuvré pour nous recevoir ici, à La Réunion. Je veux associer à ces remerciements l'ensemble du
comité directeur de la Ligue Régionale ainsi que les clubs et les organisateurs réunionnais.

Vous me permettrez de souligner et de saluer l'engagement fédéral de Françoise HUOTJEANMAIRE, également Secrétaire Générale adjointe de notre fédération, qui est une ambassadrice
indéfectible des départements et territoires ultra-marins.

Merci de ton total investissement, chère Françoise, pour notre sport, pour le sport et plus
particulièrement pour la réussite de cette assemblée générale outre-mer.

Je veux aussi remercier les collectivités régionales et territoriales pour leurs soutiens qui nous
permettent de tenir ici, trois jours durant, des rencontres que j’espère riches pour l’avenir de notre
discipline.

Je me réjouis que la Fédération Française de Triathlon tienne à nouveau son assemblée générale
dans un département d'outre mer, aujourd'hui à La Réunion, tout aussi naturellement que dans un
département métropolitain.

Je salue la présence à nos côtés, ce jour, des autres Ligues Ultra-marines que sont la Ligue de
Triathlon de la Guadeloupe, ainsi que celle de Nouvelle Calédonie. Je salue aussi la belle unité
fédérale et la présence ici à la Réunion de l'ensemble des représentants de nos ligues régionales.

Nous attachons une grande importance et nous portons une attention particulière au
développement de nos disciplines sportives en outre mer comme sur l'ensemble de nos
départements.

Nous sommes allés pour la 1ère fois en 2006 tenir notre assemblée générale en Guadeloupe.
Aujourd’hui, quelques six ans après, c’est la deuxième assemblée générale en Outre Mer de
l’histoire de notre fédération.

C'est le témoignage de l'égale reconnaissance fédérale à tous ses représentants et acteurs qu'ils
soient du territoire métropolitain ou des Dom Tom.

Je suis donc particulièrement heureux d'ouvrir nos travaux à La Réunion et vous remercie à
nouveau de votre présence à toutes et à tous.

A une époque où tout va de plus en plus vite, où tout nous entraine à nous installer dans la
« réponse instantanée », nous avons, patiemment, lors des dix dernières années, mis en œuvre un
travail de fond, un travail de réflexion et d’analyse, avant d’engager des projets fédéraux dans des
secteurs d’actions réfléchis et choisis.

Nous avons donc œuvré, collectivement, avec prudence, sagesse mais aussi résolution et ténacité.
Les résultats sur la durée nous permettent de constater que depuis plus de dix ans, la F.F.TRI. a
constamment progressé dans tous les secteurs de ses activités.

La Fédération Française de Triathlon et des Disciplines Enchainées a réuni en 2011 35.000 licenciés
et plus de 45.000 pratiquants occasionnels. Ce sont, respectivement, 9 % de licenciés en plus dans
nos clubs, eux aussi en augmentation de 4% pour un total de 672 clubs en 2011. Voilà deux
indicateurs très importants de notre développement.

Un troisième a retenu mon attention, il concerne l’augmentation de 38 % du taux de participation
« extérieure » sur nos épreuves. Le grand public, phénomène relativement nouveau, « s’essaye »
de plus en plus au triathlon et aux disciplines enchaînées.

Dans son rapport, le Directeur Technique National reviendra en détail sur les évolutions
significatives de la pratique chez les féminines, chez les jeunes, et chez les paratriathlètes.

Chacune de ces catégories faisant l'objet d'un plan de développement fédéral particulier.

Notre calendrier fédéral recense un nombre toujours croissant de triathlons, de duathlons, mais
aussi depuis quelques années, de bike and run, d'aquathlons, d'épreuves enchaînées diverses sur
toutes les distances et tous les formats.

Cette ouverture des pratiques sur des distances appropriées et adaptées au plus grand nombre,
ainsi que des conditions d’accès facilitées, sont les raisons principales de cette progression du
nombre d'épreuves organisées sous le label F.F.TRI..

Le calendrier fédéral est un véritable baromètre du développement. De 2010 à 2011 le nombre
d'épreuves labellisées a augmenté de 5% et cela témoigne aussi de la vitalité de nos activités.

Un autre témoin de la gestion fédérale concerne nos résultats financiers. Dix exercices comptables
positifs successifs nous amènent à la clôture budgétaire au 31 octobre dernier à un montant de
fonds propres de l’ordre de 373.000 €.

Nous pouvons saluer ces résultats qui relèvent d'une gestion rigoureuse, sérieuse et qui nécessite,
chaque année, exercice après exercice, un effort collectif et individuel pour maîtriser nos budgets
et leurs réalisations.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette situation financière, garante de la stabilité de nos
actions et projets. Nos experts en la matière vous communiqueront toutes les précisions lors du
rapport financier.

L’année 2011 nous a permis d'étoffer notre structure administrative fédérale et de proposer un
nouveau site internet fédéral. Nous avons entrepris cette évolution pour que nos adhérents, clubs,
organisateurs mais aussi nos représentations internes, ligues et comité départementaux, puissent
disposer d’outils de communication adaptés à notre époque.

Nous projetons pour la nouvelle olympiade d’ouvrir encore plus largement l’accès par internet, en
permettant à tous (licenciés ou non) de s’inscrire aux 1600 courses du calendrier annuel.

En terme de communication, nous devons être en évolution permanente et beaucoup reste à
accomplir. Néanmoins, il convient de constater les progrès réalisés en quelques années par la
communication fédérale.

Je voulais aborder à présent quelques thèmes importants de l'année écoulée.

Je parlerai en premier lieu de la réalisation et de la concrétisation de l'agenda 21 de notre
fédération. C'est un travail remarquable qui a été accompli et j’en remercie les auteurs et acteurs.

A mes yeux, c'est un engagement et une voie essentielle pour notre jeune fédération. Nous
proposons une approche transversale des problématiques environnementales et sociétales de la
politique sportive fédérale.

Notre sport, en lien direct avec la nature, l'eau, l'air, doit un être un exemple de pratique sportive
soucieuse de son environnement mais aussi de tous les autres aspects de préservation du milieu
naturel et plus largement de l'équilibre de nos activités sportives humaines sur notre planète.

Chacun d’entre nous peut maintenant s’approprier cet agenda 21 et être un ambassadeur de celuici.

Je suis certain que grâce à la prise de conscience collective, nous atteindrons nos objectifs
ambitieux en ce domaine.

Un autre projet me paraît essentiel pour l'avenir et notre développement. Il concerne l'aide à la
professionnalisation des Ligues Régionales qui a connu d'importantes évolutions depuis 2009.

Cette véritable coopération entre l’instance fédérale et les représentations régionales permet
d'accompagner et de soutenir les ligues régionales par la professionnalisation. Cette coopération
est primordiale car elle permet une véritable irrigation vers nos clubs, licenciés, organisateurs des
projets fédéraux à partir d’objectifs communs partagés.

Il s’agit là aussi d’une orientation fédérale majeure qui favorise la fonction d'employeur de nos
ligues régionales.

Je veux remercier les ligues régionales et les instances nationales qui ont longuement travaillé
autour de cette nouvelle articulation de notre relation et qui permettra une évolution significative
des objectifs assignés à cette aide à la professionnalisation des ligues régionales.

Je souhaite que les moyens et les efforts fédéraux consentis à cette coopération renforcée puissent
être encore accrus dans les prochaines années.

En cette année 2011, pré olympique, la France est restée sur le podium des nations au classement
international. Depuis 2007 nous n'avons jamais quitté ce podium et il convient de souligner notre
permanence à ce niveau.

Ce classement d'ensemble me réjouit particulièrement parce que lui aussi me semble refléter le
dynamisme et la performance durable de notre haut niveau.

Une comparaison, très d'actualité en cette période, avec nos voisins et amis allemands nous
montre que l'Allemagne également habituée aux premières places ne figurent plus dans le top 5
mondial. Pas de conclusion hâtive mais seulement le constat que ce podium international des
résultats cumulés par nation est un indicateur significatif de notre niveau de performance.

Vous me permettrez dans l'ensemble de nos résultats 2011 de saluer et souligner les performances
d'Emmie Charayron pour son titre de Championne d'Europe Elite gagné à Pontévedra et son
podium sur la WCS de Madrid ainsi que celle de David Hauss pour sa saison 2011 et son podium à
Hambourg – sans oublier Sandra Levenez pour son titre de championne d'Europe de duathlon.

Je voudrais dire enfin combien il me semble important que nos athlètes en triathlon courte et
longue distance, duathlon, lorsqu'ils portent les couleurs de l'équipe de France puissent en
permanence montrer le meilleur d'eux même et par la même de notre fédération.

Cela va bien au delà du résultat sportif - il en va de l'image de notre pays et de ses valeurs.

Voilà pourquoi j'attache une importance prépondérante à la représentativité de nos athlètes au
plan sportif mais aussi au plan humain.

Bien sûr tous nos regards se tournent vers Londres et je suis certain que nous aborderons cet
objectif olympique dans les meilleures conditions de préparation et d'encadrement que nous
puissions espérer.

Nous serons tous en soutien de nos athlètes tout au long des prochains mois et le Jour J.

Sur ce secteur du Haut Niveau, Frank Bignet, vous apportera toutes les informations et précisions
utiles.

Dans le domaine des grandes épreuves internationales je me réjouis vivement que nous ayons pu
accueillir, à Tours, les Championnats d’Europe Jeunes et je me réjouis également que Nancy puisse
accueillir les championnats du monde de Duathlon en 2012. D’ores et déjà Belfort prépare les
championnats du monde de longue distance 2013. Nous soutiendrons avec enthousiasme ces
grandes épreuves internationales qui contribuent au rayonnement de la F.F.TRI..

Je souhaiterais avant de conclure aborder quelques sujets importants pour notre fédération.

En premier lieu les conditions d’organisation et la structure juridique et organisationnelle des
Grand Prix de Paris et Nice. Depuis plusieurs mois, c'est un sujet qui anime une réflexion qui nous
conduira à examiner ensemble les décisions à prendre.

A ce titre, dans les prochaines semaines, et après avoir évoqué à nouveau ce sujet ici même
demain en Comité Directeur ouvert aux Présidents de Ligues, je serai appelé à vous demander de
prendre les décisions qui nous apparaissent les plus appropriées à la gestion et au développement
des triathlons de Paris et Nice pour les années à venir.

Je suis certain que notre maturité et notre sens de l'intérêt fédéral nous permettrons d'effectuer
ensemble le meilleur choix.

Pour cela je proposerai que nous réunissions un Comité Directeur téléphoné sur ce sujet ainsi
qu'une Assemblée Générale Extraordinaire également téléphonée, après que vous ayez disposé de
tous les éléments et documents nécessaires.

En effet notre choix d'évolution en ce domaine influera aussi sur l'organisation de l'ensemble de
notre Grand Prix pour les années à venir.

A ce titre, la réunion particulièrement constructive avec nos clubs de division 1 la semaine
dernière, me conforte dans l'idée que toute évolution passe par une réflexion partagée permettant
d'aboutir au plus large consensus possible.

Les réflexions, et les contributions de chacun, seront utiles pour construire ensemble, en 2012, les
principaux axes de nos évolutions et perspectives pour la prochaine olympiade.

Je sais pouvoir compter aussi sur l'ensemble de nos commissions nationales pour préparer ce
travail prospectif.

Mesdames, Messieurs, mes chers ami(e)s,

Au terme de ce rapport moral, je mesure tous les sujets que j’aurai pu aborder tellement notre vie
fédérale est riche d’actions, de nos réalisations et de projets.

Je laisserai les intervenants qui vont me succéder établir un bilan plus exhaustif de la vie fédérale.

Pour ma part je conclurai en soulignant le remarquable essor et engouement pour notre sport.

Demain, je veux dire avant la fin de la prochaine olympiade, nous serons 50 000 licenciés, demain
nous accueillerons 5000 participants à Paris et plusieurs milliers sur les grandes épreuves
hexagonales.

Demain, notre sport connaîtra de nouveaux succès, de nouveaux développements, de nouvelles
ambitions.

Je mesure le chemin parcouru par notre fédération et notre sport dans le paysage du sport qu'il
soit national ou international.

C'est grâce à celles et ceux qui oeuvrent jour après jour pour donner au triathlon et aux disciplines
enchaînées la place qu'ils méritent.

Permettez moi de vous remercier chaleureusement et à travers vous l'ensemble de notre famille
triathlètique.

Je sais que l'histoire de notre encore jeune fédération, est nourrie par la passion commune, parfois
véhémente, mais toujours animée par le désir de faire plus et mieux pour notre cause commune.

Ce sport qui embellit la vie, ce sport qui est évasion, santé, ce sport qui est un lien social
irremplaçable, ce sport qui est la vie, il porte pour nous tous ici un nom d'avenir « TRIATHLON ».

Merci de votre fidèle soutien et de votre attention.

Philippe LESCURE

