






UNE AMBITION
pour le triathlon français

Construisons-la ensemble ! 

GOSSE Cédric
50 ans
Île de France - 
Versailles Triathlon

SERRANO Didier
51 ans
Île de France – Issy 
Triathlon

DE JAEGHERE Laurence
44 ans
Hauts de France - Lomme 
Natation Triathlon

CORDIER Yves
56 ans
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur - Olympic Nice 
Natation

BUSSIERE Anne
45 ans
Nouvelle-Aquitaine - 
La Rochelle Triathlon

LEGRAND Christophe
56 ans
Hauts de France - 
Cambrai Triathlon

GEFFROY Christine
56 ans
Île de France - Sainte 
Geneviève Triathlon

BOISSIERE Daniel
59 ans
Occitanie – Club 
Rodez Triathlon

BOULEMAR Brigitte
55 ans
Guadeloupe – Les 
Squales

HAY Nicolas
52 ans
Centre-Val de Loire - Triathlon 
Club de Joué-lès-Tours

FALL Maimouna
36 ans
Provence-Alpes-
Côte d’Azur - Club 
GSEM Nice triathlon

MOUSSEL René
62 ans
Normandie - Évreux AC 
Triathlon

POAS Apolline
23 ans
Hauts de France - Crazy 
& Tri

PARIS Jérôme
41 ans
Occitanie - Les 
Angles Triathlon

MERLE Audrey
25 ans
Île de France - Issy 
Triathlon

PRIVAT Emmanuel
51 ans
Nouvelle Aquitaine – C.A. 
Périgueux triathlon

GAUTHIER Valérie
44 ans
Centre-Val de Loire - 
Bourges triathlon

LEROY Jacques
67 ans
Bretagne – Quiberon 
Triathlon

GAUTHIER Florence
51 ans
Centre-Val de Loire – 
Licenciée individuelle

LEHAIR Agnès
62 ans
Grand Est - Metz Triathlon

SAEZ Éric
52 ans
Corse – Corsica Triathlon 
Club d’Ajaccio

KIRCHEN Fatima
49 ans
Grand-Est - ASPTT 
Strasbourg Triathlon

VIALAT Jean-Philippe
50 ans
Auvergne-Rhône-Alpes - 
Club Tigre

EDELGA Fanny
38 ans
Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur - Team Nissa Triathlon

BISTEUR Paul
19 ans
Auvergne-Rhône-Alpes 
- ASVEL Villeurbanne 
triathlon

MENTRE Loïc
34 ans
Bourgogne Franche Comté 
- Montceau Triathlon

Dr DUPONT Anne-
Charlotte
34 ans
Grand Est - Club Tricat

BAUDRAND Jacky
64 ans
Nouvelle Aquitaine - TCG 
79 Parthenay

AVELOT Maryvonne
54 ans
Normandie - Club Évreux 
AC Triathlon

PIVETEAU Brice
38 ans
Pays de la Loire – 
Licencié individuel

DESMET Joëlle
52 ans
Centre-Val de Loire - 
Saint Avertin Sport

OREGGIA Isabelle
55 ans
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur - Action Triathlon 
Provence



Le triathlon français, c’est :

• Un sport en phase avec le XXIème et une parfaite adéqua-
tion aux enjeux sociétaux : écologie, sport-santé, mixité de 
la pratique...

• Une histoire marquée par de grandes performances spor-
tives… et aujourd’hui des titres de champion du monde in-
dividuel et par équipe mixte

• Une grande accessibilité 

• Un maillage territorial très fort à travers 974 clubs

• Une attractivité avérée et une dynamique engagée depuis 
plusieurs années; en 10 ans ; +48% de clubs, +105% de licen-
ciés, +335% de pass-compétition

• Une offre de pratique riche et diverse permettant un fort 
potentiel de développement

LA CONSCIENCE DE NOS ATOUTS, DE NOS FORCES

Une conviction forte :  

• Un développement est en devenir

Des fondamentaux :

• Faire vivre l’esprit associatif, où l’intérêt général, le plaisir, la 
convivialité doivent toujours prévaloir

• Rassembler et fédérer pour composer une équipe fédérale 
solidaire (élus, salariés privés, cadres d’Etat) 

• Veiller à ce que les initiatives qui émanent du terrain soient 
identifiées et considérées.

UNE VISION QUI REPOSE SUR

• De très nombreux échanges et réflexions partagées 

• Un programme confronté au terrain, à celles et ceux qui 
font le triathlon français, dans les clubs, dans les structures 
privées, dans la pratique quotidienne

• Des ajustements inspirés de tous ces échanges dans une 
approche de co-construction

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Nous voulons transformer ce programme en un projet fédérateur pour le triathlon français

• Au cours du 1er trimestre 2021 procéder à des ajuste-
ments du programme pour tenir compte de la diversité 
des convictions et de la richesse des idées avancées dans 
les programmes des différents candidats et des échanges 
avec les acteurs de la campagne

• Au travers de l’expertise de groupes de travail : 

- réunissant l’ensemble de l’équipe fédérale (élus, salariés 
privés, cadres d’Etat)

- associant des acteurs différents dans les régions ; organi-
sateurs, présidents de clubs, de ligues, de comités dépar-
tementaux. 

• Accompagnée par un engagement fort du conseil d’admi-
nistration

• Pour DÉCIDER et VALIDER ensemble lors d’un congrès fé-
déral en avril 2021 de la feuille de route sur l’Olympiade, 

- des priorités

- des plans d’action planifiés 

- d’une projection financière à moyen terme

ET SI NOUS SOMMES ÉLUS…

Des rencontres, 
des convictions, 

une vision

Un programme 
pour les 
élections

Des actions 
et propositions

Un projet 
fédéral

Congrès fédéral
avril 2021

La conduite du Projet

Selon une méthode dont les principaux marqueurs seront : la transparence, la réflexion partagée, la proximité avec le terrain et 
les acteurs du triathlon, la recherche permanente du rassemblement le plus large

Notre programme est assis sur des convictions et valeurs non négociables, qui borneront la route et inspireront nos actions et 
nos comportements :

AU CENTRE DE NOTRE PROGRAMME : DES VALEURS FONDATRICES

TRAVAIL RESPONSABILITÉ ÉCOUTE QUÊTE DE 
L’EXCELLENCE

HUMILITÉ 
DANS L’AMBITION



Oser 

Recherche & développement…

L’ouverture à de nouvelles formes et cadres de pratique…

L’agilité d’une fédération à l’écoute des tendances et attentes 
des licenciés et pratiquants occasionnels 

L’incontournable investissement de moyens au service du dé-
veloppement 

LA QUÊTE DE L’INNOVATION

Une fédération proche de ses territoires, de ses clubs, de ses 
organisateurs, de ses licenciés, de ses pratiquants

Des échanges à tous les niveaux, et pas seulement une orga-
nisation descendante depuis le siège fédéral 

La volonté permanente de comprendre et évaluer ce qui se 
passe sur le terrain…

La valorisation des élus à tous les niveaux de l’organisation 
fédérale…

UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ

Une gouvernance repensée, dans sa structure et ses équi-
libres, comme dans la conduite de la mise en œuvre de ses 
actions…

Une autre relation avec les territoires 

La quête de synergies entre les différents acteurs

L’amélioration permanente de la coordination et de la coopé-
ration entre toutes les compétences

Une nouvelle organisation administrative, sportive…

La nécessaire évolution de notre modèle économique

Une nouvelle relation à établir avec les partenaires privés…

De nouvelles approches face aux enjeux sociétaux de notre 
temps : santé, sédentarité, accès à la pratique…

L’ÉVOLUTION DE NOTRE MODÈLE ASSOCIATIF

La bonne santé de notre sport ne nous exonère pas de l’obligation de faire évoluer notre Fédération

Notre engagement en ce sens portera sur trois axes majeurs :

L’AMBITION SPORTIVE

• Des athlètes et des 
équipes de France 
performants

• La soif de médailles 
dans les grandes 
compétitions

• La quête permanente 
de l’excellence 
sportive

• Une formation 
performante, une 
éducation constante

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUE

• Une dynamique de 
croissance

• Une offre riche, 
diverse, innovante

• Accueil et fidélisation 
dans les clubs

• Des actions fédérales 
engageantes

UNE FÉDÉRATION 
EXEMPLAIRE ET 
INFLUENTE

• Une fédération 
moderne, digitale

• Une fédération 
éthique, responsable 
et engagée

• Un rayonnement 
et une influence à 
l’international

• Un rôle affirmé au 
sein du mouvement 
sportif français

UNE FÉDÉRATION 
À L’ÉCOUTE DE SES 
ACTEURS

• Une gouvernance 
rénovée

• Une autre relation 
aux territoires

• Une fédération 
« club-centrique », 
proche de tous ses 
acteurs

• Une évolution du 
modèle économique 
fédéral

4 PILIERS
POUR UNE VISION AMBITIEUSE

Rejoignez-nous sur www.uneambitionpourletriathlonfrancais.fr

http://www.uneambitionpourletriathlonfrancais.fr
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