NOTE CONVENTION TRIATHLON
Dimanche 29 septembre 2013 12h30 avec Mr Lescure,
Président FF Triathlon
Sur le Triathlon de Nice
Préambule :
-Renouvellement de la convention.
-Le partenariat avec cette fédération est simple et sans ambiguïté. Les objectifs
poursuivis quant au développement de cette pratique en milieu scolaire sont
communs.
-Implication de la FFtri sur l’ISF triathlon 2013 ( Puerto Rico) sur une sélection
France (apport de 50% du budget de la sélection France soit 8400€)
-Les représentants fédéraux des membres de la CMN sont actifs et très impliqués
notamment dans le cadre de l’arbitrage.
-Les membres UNSS de la CMN sont très actifs et impliqués que ce soit sur la
formation JO que sur l’aide apportée à l’organisation du championnat de France.
-Le délégué technique est Laurent Meutelet, SD Eure et Loire.
-Constat : ces activités se pratiquent de plus en plus au sein des AS. Leur pratique
est mixte en parité égale. Chaque championnat de France permet de qualifier près
de 35 équipes collèges et 35 équipes lycées (équipes établissement et excellence
cofondues). L’apparition d’un ISF à compter de 2013 va sans aucun doute
« booster »la pratique de ces activités en milieu scolaire.
Un avenant financier de 2000€ est signé chaque année.
Quelques chiffres :
-

Les activités enchaînées proposées par les établissements scolaires
(statistiques 2011-2012)
Sur 98 activités
Run and bike (28è)
Duathlon (44è)
Triathlon (40è)

Collèges
216
90
150

LP
37
15
7

Lycées
133
48
78

-

Nombre d’AS : statistiques 2011-2012
Run and bike: 389
Duathlon :155
Triathlon: 237
Nbre de SSS triathlon :297

-

Nombre de licenciés : statistiques 2011-2012
1

Autres
1
1
1

Total
389
155
237

Disciplines
enchaînées
(22è/79è)
Run and bike
Duathlon
Triathlon
Aquathlon
-

Filles
4601

Garçons
7269

Total
11870

REPARTITION DES PRATIQUANTS PAR ACTIVITE
5868
2383
3364
227

Nombre de Jo formés : statistiques 2012-2013
Triathlon

District
286

Département Académique National
1226
1365
77

Total
2954

Les points clés de la convention :
- La bonne harmonisation des dates de championnats entre les 2 fédérations
- Les championnats de France devront être inscrits au calendrier fédéral
- Favoriser la participation des jeunes officiels aux compétitions fédérales. Il faut
absolument y trouver une passerelle clairement définit ce qui n’existe pas
vraiment aujourd’hui malgré l’implication forte d’un cadre fédéral sur les
formations JO.
- En sept-oct 2014, un stage national de formation d’enseignant devrait voir le
jour en Eure et Loire. Ce stage s’appuiera sur le travail effectué par la
fédération par rapport au nouveau « plan de développement de l’école
française de triathlon », qui propose des contenus aux éducateurs (malette
pédagogique)

Présence UNSS :
DNA : Nathalie Grand
SR de Nice : Serge Morisot et Emmanuel Dureuil du SR de Nice + Nathalie Grand
DNA en charge de l’activité + Cédric Gosse Vice président de la FFTri, Elisabeth
Barrault Présidente de la Ligue Côte d’Azur

2

