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EMARGEMENT AUTRES PARTICIPANTS
NOM PRÉNOM

FONCTION

Alec ERAUD

Responsable Juridique et RH

Alexandre DODU

DTN Adjoint Haut Niveau & Formation

Alexandre PY

Membre du Conseil d’Administration et candidat sur liste

Anne BUSSIERE

Membre du Conseil d’Administration et candidat sur liste

Anne Cécile LENORMANT Membre du Conseil d’Administration
Apolline POAS

Candidat sur liste

Audrey MERLE

Candidat sur liste

Bénédict MARET

Membre du Conseil d’Administration

Benjamin MAZE

Directeur Technique National

Bernard SAINT JEAN

Directeur Général

Bertrand MEYER

Membre du Conseil d’Administration

Brice PIVETEAU

Candidat sur liste

Bruno DAMIENS

Président de Comité Départemental Drôme Ardèche

Catherine GROSSETETE

Membre du Conseil d’Administration et Candidat sur liste

Cédric GOSSE

Membre du Conseil d’Administration et tête de liste

Charles-Yves COLLET

Comité Départemental Bretagne

Claire GROSSOEUVRE

Conseiller Technique National

Cyrille MAZURE

Conseiller Technique National

Damien FAVRE FELIX

Candidat sur liste

David MANGEL

Conseiller Technique National

Dominique FRIZZA

Membre du Conseil d’Administration

Dominique SAGARY

Président Comité d'Éthique de Déontologie et de Citoyenneté

Emmanuel PRIVAT

Candidat sur liste

Emmie CHARAYRON

Candidat sur liste

Eric SAEZ

Membre du Conseil d’Administration et candidat sur liste

Fabienne NIESS

Candidat sur liste

Fatima KIRCHEN

Candidat sur liste

Felix DINANE

Président de Ligue Régionale Guadeloupe

Gérard HONNORAT

Conseiller Technique National

Gérard OREGGIA

Président de Ligue Régionale PACA, Membre du CA

Guillaume FRITSCH

Directeur Administratif et Financier

Hervé SIMON

Membre du Conseil d’Administration

Isabelle VUILLAUME

Candidat sur liste
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Jacky BAUDRAND

Membre du Conseil D’Administration et Candidat sur liste

Jacques LAPARADE

Président d’honneur

Jacques LEROY

Candidat sur liste

Jean Louis PITON

Président de Commission Nat. de Surveillance des opérations électorales

Jean Michel BUNIET

Membre du Conseil d’Administration

Jérémie GARRIC

Conseiller Technique de Ligue

Julie QUARRÉ

Candidat sur liste

Julie SERRA

Conseiller Technique Nationale

Laurent MASSIAS

DTN Adjoint

Luc BOURON

Membre du Conseil d’Administration

Lucie CROISSANT

Candidat sur liste

Maimouna FALL

Candidat sur liste

Manuel PAULA

Président de Ligue Régionale Martinique

Michel EXBRAYAT

Membre du Conseil d’Administration

Michelle MONSERAT

Membre du Conseil d’Administration

Narjess BRAHIM

Responsable Secrétariat, Assistante Présidence

Nathalie FONTFREYDE

Candidat sur liste

Nicolas BILLARD

Conseiller Technique National

Pascal AUGER

Comité Départemental Auvergne Rhône Alpes

Patrick SOIN

Membre du Conseil d’Administration

Paul-Emile VERNADET

Conseiller Technique National

Philippe BAILLY

Candidat sur liste

Philippe CHARAYRON

Candidat sur liste

Philippe GAUDIN

Comité Départemental Pays de la Loire

Philippe LESCURE

Président

Pierre BIGOT

Secrétaire Général

Raphaël BALAGUER

Candidat sur liste

Sébastien POULET

Conseiller Technique National

Séverine DIZIER

Membre du Conseil d’Administration et Candidat sur liste

Thomas MANTELLI

Président de Commission Nationale Arbitrage et Candidat sur liste

Toma MICOUD

Candidat sur liste

Tristan LINDEPERG

Comité Départemental Ile de France

Valérie GAUTHIER

Candidat sur liste

Vincent LUIS

CN Athlète de Haut Niveau

Virginie VAN LANDEGHEM Candidat sur liste
Xavier BRUNSCHVICG

Candidat sur liste

Yves CORDIER

Membre du Conseil d'Administration et Candidat sur liste
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Soit 60 représentants des clubs présents (96,77 %) sur les 62 élus lors des Assemblées Générales des
Ligues Régionales, représentant voix 107 873 (90,81%) sur les 118 795 voix possibles.
Rappel des conditions de quorum :
● AG ordinaire ou élective :
50% des membres représentant 50% des voix

*************************************
Ouverture de la séance à 14h00.
Le Président, Philippe Lescure, ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux représentants
de clubs et à l’ensemble des élus et personnes présentes. Il remercie le Secrétaire Général
et le personnel fédéral pour cette organisation dématérialisée.
Il rappelle que compte tenu de l’épidémie de COVID-19 et des restrictions
gouvernementales, il n’a pas été possible de tenir cette AG à la Maison du Handball comme
initialement prévu, ni de tenir la soirée de mise à l’honneur des athlètes prévue elle aussi le
12 décembre au soir physiquement. Il formule le vœu de tenir cette rencontre au printemps
prochain si la situation sanitaire le permet.
Il exprime une pensée pour les personnes qui ont été touchées par la COVID-19 de près ou
de loin et leur exprime tout son soutien.
Il précise que cette Assemblée Générale se tient en visioconférence conformément à nos
statuts, à nos règlements, aux décrets ministériels et aux votes exprimés par les membres
du Conseil d’Administration à l’occasion de deux réunions de Conseil d’Administration.
Philippe Lescure confie la parole à Pierre Bigot, Secrétaire Général. Pierre Bigot souhaite la
bienvenue aux participants et les informe :
●

●
●
●

que l'assemblée générale est enregistrée : "Avertissement : Les participants à cette
réunion Zoom sont informés que celle-ci fera l'objet d'un enregistrement et que cet
enregistrement sera conservé et utilisé pour les besoins d'établissement d'un
procès-verbal de la réunion ou pour en confirmer la teneur. Dès lors, la participation
en toute connaissance de cause à cette réunion vaut, en tant que de besoin,
autorisation donnée à l'enregistrement, à la conservation et à l'utilisation à ces fins
du contenu de celle-ci. ",
qu’elle est diffusée en live sur la chaîne Youtube de la F.F.TRI.,
que les micros sont coupés par défaut,
que les demandes d’intervention se font via le tchat du système zoom ou encore par
sms.

IL présente ensuite le rôle des salariés présents et qui assurent la logistique de cette AG en
visioconférence :
- Narjess Brahim : en charge de la gestion du tchat et des sms
- Alec Eraud : en charge de la diffusion
- Guillaume Fritsch : en charge de la gestion des votes
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Il souhaite également la bienvenue à Jean Louis Piton, Président de la Commission Nationale
de Surveillance des Opérations Électorales.
Pierre Bigot rappelle l’ordre du jour :

●
●
●
●
●
●

14h00 - 14h15

Ouverture par le Président Philippe Lescure

14h15 - 14h30

Introduction, explications du système de vote

14h30 - 14h35

Annonce du Quorum

14h35 - 15h00

Élections et annonce du Président et du nouveau CA

15h00 - 15h15

Parole au nouveau Président élu

15h15 - 15h30

Clôture par le Président Philippe Lescure

Pierre Bigot présente le système de vote Quizzbox mis à la disposition
des représentants de clubs. Il rappelle que le système est celui utilisé
lors de la dernière assemblée générale du 25 juillet 2020 et propose aux
représentants de clubs d’effectuer un vote test. Le vote est fait et
permet de s’assurer que l’outil est bien pris en charge par les votants.
Pierre Bigot demande aux représentants de clubs de bien vouloir
confirmer leur présence via l’outil QUIZZBOX et à travers une question
test.
Les représentants de clubs confirment leur présence en répondant à la question test et le
quorum est annoncé par Jean Louis Piton :
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Le quorum est annoncé :

Le Secrétaire Général, Pierre Bigot, demande à l’Assemblée Générale de se prononcer à
l’occasion d’un vote validant la tenue de cette assemblée générale de façon dématérialisée
et de procéder au vote en ligne.
Conformément à :
●

●

l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de
l'épidémie de covid-19,
l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et
modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit
privé en raison de l'épidémie de covid-19.

Le vote est fait et le résultat est annoncé par Monsieur Piton :
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Benjamin Poggi, représentant des clubs de la ligue Pays de Loire et candidat sur la liste
d’Emmanuel Chabanne regrette que ce point n'ait pas été évoqué dès le départ et que ce
vote ait eu lieu sans exprimer ce qu’aurait impliqué un vote “contre”. Il estime que le vote a
été fait sans qu’il n’y ait connaissance des tenants et aboutissants. Il exprime son regret par
rapport à cela.
Philippe Lescure répond que le débat a déjà eu lieu au sein de nos différentes instances
qui ont toutes, par le passé, tranchées dans le même sens. Un débat supplémentaire ce jour
n’aurait, vu les résultats du vote, pas changé la position des représentants de clubs
présents. Il prend néanmoins acte de cette remarque.
Pierre Bigot précise que les statuts ne prévoient pas d’allocutions des candidats têtes de liste
avant le vote. Néanmoins, et suite à l’accord des deux candidats têtes de liste, Philippe
Lescure propose à l’Assemblée Générale de se prononcer sur la possibilité de laisser les
candidats “têtes de listes” prendre la parole pendant dix minutes chacun. Les représentants
de clubs passent au vote.
Benjamin Poggi, représentant des clubs de la ligue Pays de Loire et candidat sur liste
demande si les votes sont secrets ou pas.
Pierre Bigot répond et précise que seuls les votes sur les personnes sont secrets comme le
prévoient nos statuts.
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Le vote est fait et le résultat est annoncé par Monsieur Piton :
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A l’issue du vote, un tirage au sort est fait afin de déterminer lequel des candidats
s’exprimera en premier. Compte tenu du résultat du tirage au sort, Cédric Gosse prend la
parole le premier.
La parole est au candidat tête de liste Cédric Gosse :

“Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
représentants des clubs, Mesdames et Messieurs
membres du conseil d’administration, Emmanuel,
Mesdames et Messieurs présidents de ligue,
Mesdames et Messieurs,
Je suis candidat à la présidence de la fédération pour
porter un projet, conduire et animer une équipe,
rassembler et fédérer.
Cette équipe est une première dans l’histoire de
notre fédération. Elle présente seize femmes et seize
hommes de tous les territoires, de tous les horizons.
Elle est porteuse d’expériences et d’histoires
singulières qui font la force de notre collectif. Elle
veut à la fois exprimer un fort renouvellement et un
lien affirmé avec la base, sans jamais oublier un
passé riche de réussites.
Philippe LESCURE - Président

Pierre BIGOT - Secrétaire Général

12

Une histoire a été écrite depuis la fondation de notre fédération et nous en sommes fiers. Il
ne s’agit pas de la renier mais de s’en inspirer et de poursuivre notre développement.
Je suis candidat pour porter le projet que nous avons patiemment élaboré, collectivement.
Un projet qui prend appui sur les points forts nombreux de notre fédération mais qui est
aussi différent de ce qui a déjà été fait, en le conduisant d’une autre manière et avec une
équipe profondément renouvelée.
J’aime le triathlon et les disciplines enchaînées. Depuis de nombreuses années, je suis
triathlète. J’ai également été entraîneur, conseiller technique, organisateur, vice-président
de club. J’ai aussi eu la grande chance d’être un des dirigeants du triathlon français, à divers
niveaux, avec diverses responsabilités.
Nous avons un sport formidable !
Quoi de plus enivrant que d’évoluer au sein d’espaces naturels, de se sentir libre, de se
découvrir ?
Quoi de plus facile que nager, faire du vélo et courir ?
Quoi de plus étonnant que d’enchaîner la course d’orientation avec du canoë kayak ?
Quoi de plus fraternel que de courir en équipe en bike and run ou en swim run ?
Que de courir dans toutes les composantes de la mixité, familiales ou amicales, en couple,
avec sœurs et frères, amies et amis, parents et grand-parents !
Notre sport est multiple et moderne. Il peut être pratiqué par toutes et tous. Il est l’un des
éléments de réponse aux questions relatives aux grands enjeux sociétaux, tels que la santé,
le bien-être, le respect de soi-même et de ce qui nous entoure.
Nous évoluons au sein de tous les milieux, naturels ou urbains et nos comportements
doivent être exemplaires et faire de nous les ambassadeurs de l’environnement et de la
santé.
L’École Française de Triathlon est le témoignage de l’engagement de nos sports en termes
de responsabilité sociale et nous devons être fiers de ses enseignements et les diffuser plus.
Je suis convaincu que forts de ces atouts majeurs, le triathlon et les disciplines enchaînées
ont un avenir exaltant devant eux.
J’aspire aujourd’hui à conduire leur développement en dessinant le chemin qui permettra à
toutes nos activités de grandir encore et à guider notre fédération sur la route de nouveaux
succès.
Je porte pour nos sports une vision ambitieuse et résolument optimiste.
Cette vision, je l’ai bien sûr partagée avec mes colistières et colistiers, mais nous l’avons
aussi enrichie depuis avec le concours d’un grand nombre de dirigeantes et dirigeants, et
plus largement d’acteurs du triathlon français rencontrés les dernières semaines.
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Depuis l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à mercredi dernier le 9 décembre,
nous avons en effet, vous le savez, proposé à toutes et à tous des rencontres en
visioconférence. Après une brève présentation de notre démarche, il s’agissait surtout de
vous écouter et de débattre pour étoffer notre projet initial déjà riche. Nous avons relevé
toutes les propositions complémentaires à ce projet initial. L’expérience fut conviviale et
fructueuse et cette étape essentielle de la démarche demeurera un moment fort.
Cela nous permettra, quand nous serons élus, de transformer ce programme en projet
fédéral. Nous l’avons déclaré et je veux le répéter devant vous ce jour, nous initierons
à nouveau des échanges très larges au 1er trimestre 2021. Nous voulons trouver un accord
général le plus abouti possible pour le présenter au Congrès fédéral que nous tiendrons
autour de l’Assemblée Générale du 17 avril.
Ce programme est celui d’une équipe de femmes et d’hommes à parité, soudés et solidaires.
Il nous faut élargir cette équipe et vous avoir à nos côtés.
C’est pour ce faire que nous sollicitons aujourd’hui votre confiance. Pour initier un projet
fédérateur, notre ambition pour le triathlon français.
Nous le faisons en défendant les valeurs que nous avons adoptées : le travail, la quête de
l’excellence, l’écoute et la responsabilité, sans jamais oublier l’humilité dans l’ambition.
Nous portons le projet d’une indispensable évolution au travers de la quête de l’innovation et
d’une plus grande proximité entre tous les acteurs.
Nous ferons du service à nos clubs et à nos organisations l’objectif transversal de toutes nos
réflexions.
Notre ambition est sportive, évidemment, car c’est le sens même de l’existence de notre
organisation. Elle est aussi, autour de nos pratiques, d’amener tout un chacun à développer
son activité physique.
Nous voulons enfin construire un nouveau modèle associatif et mettre en place une nouvelle
gouvernance, pour une fédération exemplaire et influente.
Nous sommes enthousiastes et passionnés. Nous avons une belle équipe, nous avons
l’énergie et l’expérience et ensemble nous emmènerons le triathlon français à poursuivre son
développement, à l’amplifier.
Au moment de conclure, je veux avoir une pensée pour toutes les personnes touchées par
les effets de la période toute particulière qui a débuté au mois de mars dernier.
S'il semble qu’un début de solution puisse voir le jour au cours des prochains mois, il nous
faudra tenir compte des éléments bien sûr et nous adapter. C’est la condition de notre
survie et nous affronterons ce défi. Nous le ferons en aidant nos clubs et nos organisateurs.
Mon dernier mot sera pour saluer la mémoire d’un des nôtres, Stéphane Pascal,
représentant des clubs de la Ligue Occitanie, Président de Toulouse Métropole qui aurait dû
être à nos côtés ce jour et qui nous a accidentellement et prématurément quitté.
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Je vous remercie de votre écoute et de l’attention que vous m’avez portée et vous dis pour
conclure que nous comptons sur vous pour nous soutenir aujourd’hui ! Et demain pour nous
accompagner et prendre toute votre place à nos côtés !
Merci.”

La parole est ensuite donné au candidat tête de liste Emmanuel Chabannes :

“Chères représentantes des clubs, chers représentants
des clubs.
Je tiens tout d'abord à rendre hommage à celles et
ceux qui ont été frappés directement ou indirectement
par la maladie.
Je tiens également à rendre un vibrant hommage aux
clubs, à leurs équipes dirigeantes, et au coach qui ont
rivalisé de créativité et d'ingéniosité pour maintenir le
lien avec nos licenciés et leur proposer de nouvelles
modalités d'entraînement.
Le projet que je porte comporte 8 engagements. 8
engagements qui doivent permettre de faire face à
l'ensemble des défis considérables qui attendent notre
fédération.
Le développement spectaculaire de notre nombre de
licenciés, la quête de performance, la soif de
bien-être, la prise de conscience environnementale,
l'impact de la crise sanitaire, la réglementation et judiciarisation accrue.
Les 8
-

engagements sont :
Réformer notre système électif
Réformer notre gouvernance
Placer les clubs et les organisateurs au cœur du réacteur fédéral
Mener une réforme administrative et financière
Réformer la direction technique nationale
Fusionner les délégués techniques et arbitrage pour créer un corps officiel
indépendant
- Accentuer le développement de nos pratiques, des nouvelles pratiques, des pratiques
non olympiques et du Paratriathlon
- Être présent au niveau de toutes les institutions qu'elles soient nationales,
européennes ou internationales.

Je ne reviendrai pas en détail sur ces engagements. L'assemblée générale élective d'une
fédération, d'une association, est toujours un moment particulier. L'élection vient couronner
le meilleur programme, la meilleure liste, la meilleure présentation et le candidat qui a réussi
à convaincre, à réunir une majorité. L'élection, ce moment si particulier, arrive à l'issue de
rencontres, d'échanges et de débats contradictoires. L'élection arrive à l'issue d'une
Philippe LESCURE - Président
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campagne, cher représentant de club, avez-vous vécu cette campagne ? Les clubs que vous
représentez ont-ils vécu cette campagne ? Avez-vous été élu à la suite d'une campagne dans
vos ligues ? Y a-t-il eu des rencontres, des échanges, des débats ? Vous le savez, la réponse
est non. Et nous sommes la seule fédération olympique avec un scrutin indirect à avoir
procédé ainsi.
Alors oui l'élection qui va se dérouler et particulière, C'est la première à opposer non pas
deux candidats, mais deux listes. C'est la première qui se déroule en visioconférence, c'est la
première avec le vote électronique et c'est la première fois qu'il n'y a aucune réelle
campagne. Alors oui, l'élection qui va se dérouler est conforme à nos statuts et à notre
règlement intérieur, oui le conciliateur du CNOSF a estimé qu'aucun des moyens que j'ai
soulevé ne sont susceptibles d'emporter une irrégularité de la décision de refuser le report
de l'assemblée générale. Car oui, ma demande était de reporter la date de l'assemblée
générale fédérale, pour qu'il y ait une véritable campagne.
Vous auriez très certainement été élu, vous auriez été élu par les clubs que vous représentez
en toute connaissance de cause. Ce report aurait permis de pouvoir procéder à de nouvelles
élections dans La Ligue de Bretagne pour que des représentants de club de la Ligue
Bretagne soient présents. À ce titre, je vous rappelle que nous avons un président en
charge de la relation avec les ligues régionales, dont l'une des principales missions est de
veiller à l'application des statuts et de veiller au bon déroulement des assemblées générales.
Oui, la décision de maintenir notre assemblée générale fédérale est conforme à nos statuts,à
notre règlement intérieur, à la loi. L'assemblée générale qui se tient aujourd'hui est
démocratique, et le calendrier électoral et la décision de maintenir ce calendrier est-elle
démocratique et morale vis-à-vis des clubs que vous représentez ?
Ma réponse, et c'est la mienne et je l'assume c'est non. Car pour une première notre
fédération méritait et mérite bien mieux que cela. C'est pourquoi je m'engage à réformer
notre système électif, non pas avec un vote plus direct mais avec un vote direct des clubs
organisateurs. Certains diront cela n'intéresse pas les clubs et les organisateurs, Ils n'ont pas
toutes les cartes en main pour décider, Ils n'ont pas la maturité pour le faire, ce sont des
phrases que j'ai entendu. C'est faux.
C'est justement cette défiance vis-à-vis de nos instances qui provoque le désintérêt.
Donnons leurs l'ensemble des éléments leur permettant de décider. De décider de leur
avenir, quant à la maturité Lorsqu'un président de club ou un organisateur se doit de se
comporter comme un véritable chef d'orchestre, comme le chef d'une entreprise associative,
il a la capacité de décider de l'avenir de son club et de notre Fédération.
Faites-moi confiance, ensemble écrivons ensemble un socle de règles qui évitera tout débat
sur notre mode électoral, ensemble redonnons le pouvoir décisionnaire à nos clubs et à nos
organisateurs.
Mon deuxième engagement est de réformer notre gouvernance, Nous devons redonner
confiance dans notre Fédération, Nous devons moderniser nos institutions. Pour cela ne
nous coupons pas de notre base, et laissons les proposer amender et décider.
Ma conception de la Fédération c'est une fédération au service de toutes et tous, une
fédération avec des valeurs fortes comme la solidarité, la bienveillance, la motivation, l'état
d'esprit, le respect, le travail tout en respectant l'intérêt fédéral.
Philippe LESCURE - Président
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Ma conception du rôle du président : faire le point et donner une direction. La représenter,
la défendre, être au service de toutes et tous. Oui servir, et non pas se servir.
Permettez-moi maintenant de parler de nos finances fédérales. Comme vous le savez, je suis
le trésorier de notre fédération depuis de nombreuses années. Au cours de mes différents
mandats j'ai toujours défendu une gestion rigoureuse en bon père de famille. Cette gestion
collective a conduit à avoir de nombreux résultats positifs tout au long de mes mandats.
J'ai aussi défendu les clubs en proposant à chaque assemblée générale, l'arrêt de
l’augmentation automatique en fonction du coût de la vie.
Cet arrêt a permis de redonner des marges de manœuvre aux clubs. Aujourd'hui nous
devons être plus ambitieux et nous devrons mener une réforme administrative et financière.
Je m'engage à harmoniser les coûts des licences en France avec un plan sur 4 ans en
plafonnant les parts ligues sur la Ligue la moins élevée de France.
Je m'engage également à une refonte de l'agrément pour les organisateurs, avec une mise
en place intégrant les frais d'arbitrage et l'ensemble des taxes perçues sur les organisateurs.
Pour terminer je m'engage à moderniser la convention entre notre fédération et nos ligues
régionales en intégrant les comités départementaux qui seront enfin reconnus au niveau
national. Un système de participation des fruits de la croissance, type intéressement,
valorisera nos ligues régionales et nos comités départementaux.
Chères représentantes des clubs, chers représentants des clubs,
Vous avez rendez-vous avec l'histoire, vous avez rendez-vous avec notre histoire commune,
Dans quelques minutes vous aurez à voter, vous aurez à faire un choix. Un choix entre deux
listes, deux listes, l'une très politique, l'autre apolitique est désintéressée. Deux listes, l'une
sans réel projet, l'autre avec des engagements forts et concrets. Deux listes, l'une qui sous
couvert d'ingéniosité n'a pas respecté notre règlement intérieur, l'autre qui a respecté à la
lettre nos règles.
Vous aurez à faire un choix, un choix entre deux listes menées par deux candidats
différents. Deux candidats, l'un plus politique, l'autre très peu, détestant la politique
politicienne et le jeu pervers des promesses à des fins uniquement électorales. Deux
candidats aux parcours différents. Deux candidats à la personnalité différente. Deux
candidats avec une force de travail différente, et ce point est indéniable. Deux candidats,
l'un qui parle, l'autre très peu mais qui agit.
Mais ce qui réunit ces deux candidats, ce sont des valeurs associatives fortes et une passion
commune, le triathlon et les disciplines enchaînées. Alors oui, faisons parler de ce sport
magnifique et de toutes les disciplines enchaînées faisant partie de notre fédération.
Parlons de ces disciplines en pleine croissance. Parlons de nos licenciés et de nos
pratiquants. Parlons de nos athlètes, qu'ils soient de haut niveau ou accros à la compétition
et aux loisirs. Parlons du sport santé. Parlons de la féminisation de nos instances.
Parlons, parlons, mais surtout agissons.
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Agissons concrètement pour nos clubs, nos organisateurs et l'ensemble des acteurs
fédéraux. Agissons pour que l'ensemble de nos équipes de France Sur toutes nos disciplines
olympiques, non olympiques et paralympiques finissent au plus haut niveau de la
performance mondiale. Agissons pour un couronnement en fanfare avec des médailles aux
Jeux Olympiques de Paris en 2024. Agissons pour que nos clubs et nos organisateurs
puissent continuer à se structurer afin d'accueillir plus de licenciés et de non licenciés, en
particulier des femmes. Agissons pour que notre nombre d'écoles de triathlon double. Pour
que notre fédération devienne un acteur majeur du sport santé. Pour que notre fédération
soit encore plus attractive pour des partenaires privés. Agissons pour que notre sport et nos
institutions se féminisent. Que la place des Outre-mer et des handisport ne soit pas
uniquement des paroles politiques. Parlons, agissons mais surtout agissez pour que la
démocratie et les valeurs que porte notre fédération ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la
politique.
Je compte sur vous, nous comptons sur vous, le monde du triathlon compte sur vous.
Merci.”

Les représentants de clubs passent au vote de la nouvelle composition du Conseil
d’Administration :
Jean Louis Piton annonce les résultats. La liste conduite par Cédric Gosse
remporte l’élection. Sur les 32 postes du Conseil d’Administration :
● 29 postes sont affectés à liste conduite par Cédric GOSSE
● 3 postes sont affectés à la liste conduite par Emmanuel CHABANNES
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La nouvelle liste du Conseil d’Administration 2021/2024 est ensuite dévoilée suite aux
résultats :
NOM

PRÉNOM

H/F

NOM

PRÉNOM

H/F

1

GOSSE

CEDRIC

H

17

BAUDRAND

JACKY

H

2

DESMET

JOELLE

F

18

FALL

MAIMOUNA

F

3

SERRANO

DIDIER

H

19

MOUSSEL

RENE

H

4

DE JAEGHERE

LAURENCE

F

20

POAS

APOLLINE

F

5

CORDIER

YVES

H

21

VIALAT

JEAN-PHILIPPE

H

6

LEHAIR

AGNES

F

22

AVELOT

MARYVONNE

F

7

MENTRE

LOIC

H

23

PARIS

JEROME

H

8

BUSSIERE

ANNE

F

24

MERLE

AUDREY

F

9

LEGRAND

CHRISTOPHE

H

25

PRIVAT

EMMANUEL

H

10

GEFFROY

CHRISTINE

F

26

EDELGA

FANNY

F

11

SAEZ

ERIC

H

27

PIVETEAU

BRICE

H

12

DUPONT

ANNE-CHARLOTTE

F

28

GAUTHIER

VALERIE

F

13

BOISSIÈRE

DANIEL

H

29

LEROY

JACQUES

H

14

BOULEMAR

BRIGITTE

F

30

CHABANNES

EMMANUEL

H

15

HAY

NICOLAS

H

31

GROSSETETE

CATHERINE

F

16

KIRCHEN

FATIMA

F

32

DIZIER

SEVERINE

F

Philippe Lescure félicite Cédric Gosse et son équipe et confie la parole au nouveau Président
élu qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2021 :
Parole au
Président élu
Cédric Gosse :

“Cher Président,
Chers
représentants des
clubs, Mesdames,
Messieurs, Chers
amis, Tout
d’abord, merci.
Merci sincèrement
pour votre
confiance. C’est
avec beaucoup
d’émotion que je
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reçois aujourd’hui, avec mon équipe, cette victoire à l’élection de la présidence de notre
belle fédération.
Un suffrage de poids s’est exprimé et nous saurons honorer la confiance qui nous est faite.
Cette victoire est surtout collective. À mes côtés, ce sont 16 femmes et 16 hommes, à votre
image, représentatifs des territoires et de la diversité du triathlon.
C’est donc celle d’une liste mais plus largement de toute une équipe et de nombreux
soutiens qui se sont investis tout au long de cette campagne pour faire vivre et véhiculer
nos valeurs, nos idées, et notre projet.
Je suis fier de ce collectif et je partage chaleureusement aujourd’hui ce succès avec chacun
d’eux.
Vous accordez votre confiance à une équipe investie, expérimentée et aussi renouvelée.
Notre équipe est désormais prête à mettre ses compétences et son énergie au service de
notre fédération, des ligues, de ses comités, de ses clubs, de ses bénévoles et de tous ceux
qui font vivre notre sport sur le terrain.
À travers votre choix, nous mesurons également toute la responsabilité qui nous incombe.
C’est aussi une fierté personnelle car cette confiance que vous m’accordez est aussi le reflet
d’un engagement depuis 25 ans au service du triathlon et consacré au mouvement sportif.
Par l’expression de vos voix, vous renforcez ma passion, d’être à vos côtés et à l’écoute de
chacun, vous qui donnez vie et sens à notre sport au quotidien.
Je tiens, par ailleurs, à remercier chacun d’entre vous pour votre participation à cette
élection ainsi que chaque voix qui s’est exprimée. Aujourd’hui, cette assemblée générale
s’est tenue en visioconférence et nous avons pu réaliser un vote électronique démocratique
qui s’est bien déroulé.
Je salue Emmanuel Chabannes et ses co-listieres et co-listiers, les membres élus de sa liste
qui rejoignent notre équipe. Désormais, j’en appelle à l’unité, à la responsabilité et ouvre la
porte à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’investir à nos côtés dans le projet que nous
portons et dans nos valeurs.
En parallèle de la mission ambitieuse qui est la nôtre, il nous faudra maintenir nos efforts,
faire preuve de solidarité pour sortir de la crise sanitaire qui est encore au cœur de notre
actualité.
La fédération sera encore présente et active pour vous accompagner dans les moments
difficiles, garantir le bon fonctionnement de nos activités et défendre les intérêts de nos
structures et de nos pratiquants.
Il est désormais temps, dès le 01 Janvier, de poursuivre le travail engagé et d’entreprendre
les nouvelles actions qui accompagneront le projet de ces 4 prochaines années.
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Je ne peux terminer mon propos sans remercier l’ensemble de mes soutiens, Dominique
FRIZZA, mes co-listieres, et colistiers et une pensée très amicale pour ceux qui ne sont pas
élus. Vous faites partie de l’équipe et je ne vous oublierai pas, nous avons besoin de vous.
Je remercie également le Président de la Fédération, le secrétaire général, les cadres de la
DTN, ainsi que les salariés de la fédération dans cette période électorale qui ont assuré la
continuité des services avec la plus grande neutralité, dans l’intérêt général et dans un
contexte de pandémie qui s’avère très particulier pour l’organisation du travail.
Un remerciement tout particulier pour toute l’équipe qui a organisé cette Assemblée
Générale inédite en visioconférence.
Je veux aussi avoir un mot pour notre président d’honneur que je salue, Jacques Laparade.
Et enfin je souhaite terminer par quelques mots pour notre président Philippe Lescure.
Je crois à la force de la transmission. Son engagement, à rassembler et d’unir toutes les
femmes et les hommes de notre fédération, dans un désir de construction collective,
respectueux des uns et des autres, cette vocation dresse le chemin.
Il nous transmet que le travail n'est jamais terminé, que chaque situation conduit à la
nécessité d'étudier, de comprendre, de rectifier avec humilité, mais avec dignité.
Il nous instruit aussi que le développement est graduel, et que ce n’est que lorsque nous
avons consulté, respecté les acteurs, organisé le débat que nous pouvons ensuite prendre
les décisions et avancer.
Ce chemin que tu as tracé cher Président, est fait de sens, de désir de progresser, de
comprendre, pour agir au-delà des opinions partisanes, des carcans sociaux, de la pensée
unique et des clichés réducteurs et stériles.
Le chemin est tracé, merci ! Nous le prenons avec notre identité, nos personnalités.
Merci à tous.”
Philippe Lescure conclut ensuite cette Assemblée Générale Elective :

Le Président félicite Cédric Gosse
et son équipe, membres du
Conseil d’Administration pour
cette victoire.
Philippe
Lescure
souhaite
souligner les qualités de dialogue,
de rassemblement, d’engagement
et
les
grandes
valeurs
humanistes de Cédric Gosse.
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Il exprime sa confiance envers la nouvelle équipe composée d’hommes et de femmes eux
aussi de très grande qualité et passionnés par nos disciplines. Il réitère son soutien et sa
confiance à ce nouveau CA.
Philippe Lescure rappelle qu’il met aujourd’hui un terme à deux décennies de présidence au
cours desquelles un travail considérable a été fait par des hommes et des femmes tous plus
engagés les uns que les autres.
Il dresse un bilan positif de l’ensemble des actions menées par l’ensemble des acteurs
fédéraux . Il précise qu’en termes de développement, de féminisation, de mixité, de multi
activités, de politiques de jeunes ou au vu des résultats exceptionnels du Haut Niveau, nous
pouvons collectivement être fier de ce bilan qui est celui de l’ensemble de la F.F.TRI..
Il souhaite remercier tous les acteurs de succès et plus particulièrement Jacques Laparade,
Président d’honneur, car rien ne se fait sans s’appuyer sur le passé.
Il remercie ses collègues du Bureau Exécutif, les membres du Conseil d’Administration,
l’ensemble des élus, les clubs, les organisateurs, les membres de la Direction Technique
Nationale et leur DTN, Benjamin Maze pour le travail accompli. Il remercie également le
personnel fédéral dont il souligne le professionnalisme et la compétence.
Le président Lescure indique avoir vécu une expérience personnelle et collective
exceptionnelle guidée par l’intérêt général de la F.F.TRI. et la passion de ce sport. Il
n’oubliera personne.
Il est convaincu que la nouvelle équipe par sa compétence, sa motivation, son engagement
continuera de faire briller la fédération et termine avec une citation : “Continuez, continuez
puis recommencez !”
Enfin, il remercie les organisateurs de cette Assemblée Générale Élective qui se tient pour la
première fois de façon dématérialisée et pour le succès de celle-ci.
Il clôture l’Assemblée Générale Fédérale Élective à 15h15.

***********************************

Philippe LESCURE,
Président.
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