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OPTIMISER

le service aux licencié.e.s, aux clubs, aux organisateurs, aux territoires

OUVRIR

la pratique au plus grand nombre

AFFIRMER

l’ambition olympique et paralympique

COMMUNIQUER
pour partager et fédérer
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N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR LES LICENCIÉ.E.S
●● Créer un « club avantage » pour nos licencié.e.s (tarifs préférentiels chez les
partenaires de notre fédération, valorisation de la fidélité…),
●● Créer un classement national par distance sur l’ensemble des épreuves
fédérales,
●● Créer un carnet d’entraînement numérique en ligne,
●● Développer des applications numériques afin d’accéder et de partager
facilement toutes les informations fédérales,
●● Promouvoir de nouvelles pratiques sportives avec la licence fédérale :
(FF Athlétisme , FF Cyclisme, FF Canoë Kayak….),
●● Encourager la pratique familiale.

Objectif 12-2020 > 75 000 licencié.e.s
POUR LES CLUBS
●● Simplifier le travail administratif des clubs (espace tri 2.0, procédures
simplifiées...),
●● Mettre en place une plateforme permettant de mutualiser les achats,
●● Créer une carte de bénévole F.F.TRI. et appuyer les réflexions des pouvoirs
publics sur le statut du bénévole (dispositions fiscales..),
●● Renforcer le dispositif fédéral d’aide aux clubs (réforme des droits
d’affiliation...),
●● Faire évoluer la Coupe de France des Clubs en revalorisant sa formule sportive,
(format de course, média…),
●● Proposer des critères de labellisation permettant à chaque école de triathlon
de valoriser ses points forts,
●● Reconnaître le “rôle citoyen” des clubs en garantissant une pratique éthique
et respectueuse pour toutes et tous à travers la formation des éducateurs,
●● Adapter les formations des éducateurs.trices aux besoins des clubs,
●● Réunir, deux fois par Olympiade, tous les Président.e.s de clubs,
●● Réduire et simplifier les droits d’affiliation des clubs.

Objectif 12-2020 > 1000 clubs en France

OPTIMISER

le service aux licencié.e.s, aux clubs, aux organisateurs, aux territoires

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR LES ORGANISATEURS
●● Etudier et harmoniser une évolution du pass compétition sur l’ensemble de
notre territoire,
●● Informatiser le processus de prise de pass compétition en France,
●● Poursuivre la structuration des labels Développement Durable, Paratriathlon
et Mixité,
●● Poursuivre la simplification administrative et l’environnement réglementaire,
●● Adapter la réglementation aux publics sous deux axes : le rapprochement
des règles ITU et F.F.TRI., d’un côté, et simplifier les contraintes pour les
pratiques moins compétitives et plus ludiques,
●● Ouvrir une réflexion nationale et un plan d’actions pour conforter et valoriser
les manifestations labellisées F.F.TRI.,
●● Editer un guide pratique de l’organisateur pour accroître le soutien aux
organisations,
●● Engager une collaboration avec les opérateurs privés sur notre territoire,
●● Soutenir les organisations à dimension internationale et mettre le calendrier
en adéquation avec les grandes épreuves internationales,
●● Redéfinir l’offre compétitive nationale (Épreuves Nationales),
●● Créer un challenge XL France,
●● Défendre le duathlon en tant que discipline de Haut-Niveau auprès du
Ministère,
●● Moderniser le Grand Prix de Duathlon.

Objectif 12-2020 > 1000 Organisateurs en France
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OPTIMISER

le service aux licencié.e.s, aux clubs,
aux organisateurs, aux territoires

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR LES TERRITOIRES
●● Effectuer un tour de France des territoires pour partager le projet fédéral,
●● Créer, dès 2017, des postes de conseillers territoriaux pour accompagner ce
projet,
●● Poursuivre le dispositif de soutien à l’emploi en faveur des conseillers et
conseillères techniques de Ligues Régionales ainsi que l’encadrement de
ces emplois,
●● Créer de nouvelles passerelles de communication entre les conseiller.e.s
techniques des Ligues Régionales et la Direction Technique Nationale,
●● Structurer une offre de formation au niveau régional afin de contribuer à la
pérennité et au développement des clubs,
●● Accompagner la création de clubs par une politique ciblée du maillage
territorial, menée conjointement par les élu.e.s et les technicien.ne.s,
●● Mettre en place un conseil semestriel des président.e.s de Ligues Régionales
afin de partager les orientations fédérales et leur mise en place au niveau
local,
●● Approfondir la prise en compte des spécificités et particularités territoriales
des territoires ultra-marins ou insulaires :

○
○

Décentraliser le BF4,

○

Maintenir une représentativité nationale et une aide constante malgré
le regroupement des territoires,

○

Promouvoir des stages dans les territoires ultra-marins,

Continuer à soutenir une politique tarifaire privilégiée, compte tenu
du coût de la vie très élevé,

●● Porter l’aide fédérale à la professionnalisation (accord cadre) à 425.000€ en
fin d’olympiade (actuellement 325 000 €),
●● Inciter à la création d’un Comité Départemental (par département) sur
l’ensemble du territoire et revaloriser son rôle,
●● Faire évoluer le Championnat de France des Ligues Régionales.

Objectif 12-2020 > 17 ligues régionales, une fédération

OUVRIR
la pratique au plus grand nombre

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR LE TRIATHLON,
VOTRE SPORT “LOISIR, PLAISIR, SANTÉ”.
●● Affirmer le rôle 1er du triathlon dans l’enjeu sociétal du sport-santé,
●● Intégrer la dimension « santé » d’une façon transversale dans le déploiement
des dispositifs fédéraux,
●● Inciter les clubs à la mise en place du dispositif « Triathlon Santé » et à la
mise en oeuvre du programme « Coaching Triathlon Santé »,
●● Créer un label « Triathlon Santé » en partenariat avec les Agences Régionales
de Santé,
●● S’appuyer sur la géolocalisation des clubs labellisés “Coaching Triathlon
Santé” pour obtenir un meilleur maillage territorial de cette pratique,
●● Organiser des grands rendez-vous populaires autour du thème de la Santé
(testing santé),
●● Promouvoir un programme sport-santé en entreprise,

Objectif 2021 > 200 000 Pratiquant.e.s

POUR REDYNAMISER LA PRATIQUE JEUNE
●● Positionner l’École Française de Triathlon (EFT) au cœur des dispositifs
d’enseignement de nos disciplines,
●● Assurer la promotion et le déploiement de l’EFT auprès de l’ensemble de
nos clubs,
●● Valoriser les épreuves à destination des jeunes (création d’un label),
●● Développer la pratique jeune avec la création d’un pass spécifique Jeune à
destination des non-licencié.e.s,
●● Développer nos partenariats en faveur du sport scolaire et du sport
universitaire,
●● Créer un conseil national Jeune et et développer des outils numériques
spécifiques,
●● Baisser le prix des licences Jeunes,
●● Créer un Pass compétition Jeune au tarif de 1€.

Objectif 12-2020 > 15 000 licences jeunes
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N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR PROMOUVOIR LA PRATIQUE FÉMININE
ET LA MIXITÉ DANS LE TRIATHLON
●● Sensibiliser aux intérêts de la mixité, et la promouvoir,
●● Valoriser les Écoles de Triathlon qui atteignent un pourcentage significatif
de féminines dans l’ensemble des catégories jeunes,
●● Créer un nouveau programme de féminisation et de mixité,
●● Favoriser et encourager l’investissement des femmes dans le triathlon :
éducatrices, arbitres, médecins, élues.

Objectif 12-2020 > 30% de licences féminines

POUR LE PARATRIATHLON
●● Poursuivre les efforts d’accessibilité de notre pratique,
●● Valoriser l’exposition médiatique de l’équipe Paralympique pour encourager
la pratique,
●● Identifier les épreuves labellisées paratriathlon et assurer leur communication,
●● Mieux identifier les Paratriathlètes sur les épreuves (dossard spécifique pour
répondre aux handicaps non visibles).

Objectif 12-2020 > Doubler le nombre
de licences paratriathlon

OUVRIR
la pratique au plus grand nombre

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
●● Affirmer le Développement Durable comme fil conducteur de nos actions,
●● Valoriser l’engagement des clubs à mettre en œuvre des actions de
Développement Durable dans leur fonctionnement quotidien,
●● Communiquer et partager les initiatives locales et nationales,
●● Réaliser un jeu de société sur le Triathlon. Celui-ci présenterait le
développement durable comme conducteur d’une modalité de pratique la
plus éco-citoyenne possible. Il s’articulerait autour des valeurs et dispositifs
de développement portés par la F.F.TRI.( citoyenneté, mixité, santé, …).

Objectif 12-2020 > Rester la fédération référence

POUR LE TRIATHLON CITOYEN
●● Contribuer à résorber les inégalités d’accès à la pratique, notamment dans
les zones défavorisées, en poursuivant le déploiement de l‘appel à projet
« triathlon citoyen »,
●● Asseoir le rôle « citoyen » des jeunes au sein des instances dirigeantes en
créant un conseil fédéral des jeunes,
●● Développer le service civique au sein de nos associations.
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AFFIRMER
l’ambition olympique et paralympique

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
LA PERFORMANCE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE FÉDÉRALE
●● Redéfinir nos objectifs prioritaires pour le Haut Niveau dans le cadre d’une
stratégie partagée sur 2 olympiades (élu.e.s / DTN / CTL / clubs),
●● Communiquer tout au long de l’olympiade sur le projet Olympique et
l’actualité de ses acteurs,
●● Engager une expertise sur la politique des pôles en lien avec le ministère et
l’ensemble des acteurs concernés,
●● Mettre en place un maillage territorial et un soutien financier des structures
d’accompagnement au Haut Niveau,
●● Faire évoluer le dispositif d’Identification et d’Accompagnement des
Triathlètes Emergents (IATE),
●● Créer un label d’excellence “Club Performance Jeunes” dans la continuité de
l’École de Triathlon 3 étoiles,
●● Mettre en place, dans chaque Ligue Régionale, un cadre référent (au sein
des Équipes Techniques Régionales en lien avec les Conseillers Techniques
Nationaux) en charge du Haut-Niveau,
●● Renforcer la communication et la complémentarité d’actions entre les
différents échelons de la Fédération (Clubs de D1, Ligues Régionales),
●● Ouvrir le champ du Haut Niveau à l’expertise d’intervenants extérieurs,
●● Encourager les partages d’expériences nationales et internationales,
●● Créer une cellule “ Recherche et Développement ” en favorisant les
partenariats et les partages de technologies avec des grandes entreprises
et autres fédérations pour renforcer l’objectif de la Haute Performance et de
l’utilisation des Technologies,
●● Renforcer nos partenariats avec le Conseil National des Sports de la Défense
(CNDS) (institution militaire) et l’INSEP,
●● Créer un pacte de performance individuel par olympiade sur les conditions
de préparation des athlètes,
●● Faire évoluer les critères de sélection pour renforcer la culture de la gagne.
●● Renforcer le suivi socio professionnel,
●● Mettre en place un nouveau Grand Prix 2018 de Triathlon des clubs de 1ère division,
●● Conforter la politique fédérale de prévention et de lutte contre le dopage et
le suivi médical,
●● Développer les épreuves relais mixtes dans la perspective du programme
olympique 2020,
●● Adapter les règles sportives fédérales aux règles ITU.

Objectif 2020 > De l’or à Tokyo

COMMUNIQUER
pour partager et fédérer

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
COMMUNICATION INTERNE :
(vers les Ligues Régionales, les Comités Départementaux, les clubs, les
licencié.e.s, les organisateurs, les éducateurs …)
●● Mettre en place un référent national et une politique de communication
interne,
●● S’adresser à des communautés. Avoir une communication différenciée
et adaptée en direction des communautés de pratiquant.e.s (Duathlon,
Distances L à XXL, Loisir, Jeunes, ...),
●● Favoriser l’utilisation d’applications digitales, simples et efficaces au service
de nos membres,
●● Développer les diffusions des grands événements en direct (vidéo),
●● Mettre en place d’une plateforme collaborative,
●● Mettre en place d’outils de communication 3.0.

COMMUNICATION EXTERNE :
●● Créer des événements et des rencontres communautaires
médiatiques,

sportives et

●● Mettre en œuvre un plan de communication sur l’olympiade,
●● Dédier une ressource pour accompagner nos partenaires,
●● Créer un nouveau site internet dès 2017.

Objectif 12-2020 > La communication
au service du plus grand nombre.

11

PROJET FÉDÉRAL

2

0

1

7

-

2

0

2

0

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
NIVEAU INSTITUTIONNEL
●● Poursuivre la réforme de la gouvernance et de la modernisation de nos
fonctionnements institutionnels,
●● Nommer des chargé.e.s de missions thématiques, utiliser de manière accrue
des outils numériques de travail collaboratif,
●● Mettre en place des lettres de missions définissant les délégations, les rôles
et les missions des élu.e.s,
●● Nommer un.e référent.e éthique et créer une charte éthique de la F.F.TRI.,
●● Réglementation Générale :

○
○

poursuivre et amplifier sa simplification,
tendre à une harmonisation des règles de courses en concordance
avec la réglementation ITU.

ARBITRAGE
●● Valoriser les fonctions d’arbitrage,
●● Développer et moduler la formation des arbitres à tous les niveaux au sein
de la Fédération,
●● Etablir des passerelles entre le milieu fédéral et le milieu scolaire (jeunes
officiels UNSS et jeunes arbitres fédéraux),
●● Développer l’évaluation des arbitres,
●● Protéger les arbitres dans leurs fonctions,
●● Étudier l’interaction entre arbitrage et délégué-e-s techniques,
●● Proposer l’organisation, en France, de formations ITU de délégué-e-s
techniques de niveau 1, 2, puis 3,
●● Développer et adapter les fonctions d’arbitrage aux nouvelles pratiques et
aux nouveaux public.

NOS AUTRES ENGAGEMENTS

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
MÉDICAL
●● Continuer à considérer le secteur médical comme le garant de l’intégrité
physique et de la santé de nos pratiquant.e.s,
●● Associer la Commission Nationale Médicale à toutes les réflexions sur les
évolutions de pratiques,
●● Créer des supports pédagogiques médicaux pour nos clubs et Ligues
Régionales.

AFFAIRES INTERNATIONALES
●● Poursuivre le développement de la présence de la Fédération Française de
Triathlon dans les instances internationales ETU et ITU,
●● Favoriser les relations notamment avec les pays francophones,
●● Utiliser la nomination de Paris 2024 pour accroître le rayonnement du
triathlon français au plan international,
●● Avoir un représentant.e F.F.TRI. élu.e aux bureaux de l’ETU et de l’ITU,
●● Favoriser l’accueil d’événements institutionnels,
●● Poursuivre la structuration et le développement du Club France,
●● Faire reconnaître les diplômes fédéraux à l’international.

Objectif 12-2020 > Être force de proposition à l’ITU et
l’ETU
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NOS AUTRES
ENGAGEMENTS

N O S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
TRIATHLON ÉVÉNEMENTS
●● Développer et accentuer la commercialisation de nos produits fédéraux et
de notre Club France en collaboration avec notre partenaire équipementier
ZEROD,
●● Faciliter les inscriptions en ligne avec une politique de coûts accessible à
l’ensemble des organisateurs,
●● Développer et promouvoir l’ensemble de nos épreuves existantes avec Move
Publishing,
●● Prospecter et créer de nouvelles épreuves,
●● Rechercher de grands partenariats privés sur l’ensemble des activités de
TEVE mais aussi de la F.F.TRI..

SUIVI MÉDICAL
●● Développement le triathlon santé, en créant des sections “Triathlon Santé”
dans les clubs,
●● Amplifier l’information médicale au sein des divers diplômes fédéraux et des
Ligues Régionales,
●● Créer une banque de données médicales et médico-techniques au sein du
site fédéral,
●● Mettre en place une étude longitudinale sur les pathologies cardiaques,
●● Crééer une cellule médicale du Haut Niveau.
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“Une nouvelle ambition”
75.000 LICENCIÉ.E.S

200.000 PRATIQUANT-E-S

DE L’OR À TOKYO

15

2 rue de la Justice
93213 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex
Tél. : 01 49 46 13 50
contact@fftri.com - www.fftri.com

