
CR d’un Président de Club à l'AG de la Ligue Lorraine de Triathlon   
ou
 « Oh la vache… Que j’ai mal à mon sport !!!!     »   

Le 4 mars 2017, Hôtel Mercure, Nancy, AG de la Ligue Lorraine de triathlon, ordre du jour habituel
(rapport moral, financier, projets, …), mais aussi, et le détail est important, élection du nouveau 
comité directeur et des personnes qui auront mandat pour se rendre à l’AG de la FFTri afin d’élire 
le nouveau Président et son équipe.

Avant de poursuivre sur ce sujet, il y a tout d’abord quelques petits points que je trouve utile de 
préciser à certains et de rappeler pour les autres.

Notre Club de Triathlon est un Club de moyenne importance.   

Depuis 3 ans, nous sommes parvenus à nous développer d’une façon raisonnée et maîtrisée 
(convivialité, promotion de la discipline, compétitivité..), sans pour cela nous comparer à d’autres 
Clubs régionaux dont nous admirons le travail (Metz Tri, Vittel, etc..).

Cette relative réussite, nous la devons en grande partie à notre épreuve de septembre, levier 
budgétaire indispensable , que nous avons pu installer dans le calendrier, soutenu par nos 
collectivités locales, le gros travail d’un véritable groupe d’une vingtaine d’individus, et épaulés par
tous les bénévoles du Club(membres, familles, amis, etc..).

C’est ainsi que nous pouvons sans rougir être fiers des points suivants :
-doublement comptable des effectifs (passage de 65 licenciés FFtri à près de 140).
-lancement d’une école de triathlon comptant 30 jeunes sur le premier exercice.. avec surtout et 
«ENREGISTREZ le bien » ...des enfants venant de TOUTES les CSP (catégories 
socioprofessionnelles).
-Création et financement sur 3 ans de deux postes salariés sur cet EJ, formation de 5 éducateurs, 
avec projection de croissance à 50 individus sur le prochain exercice, etc..
-finalisation d’une convention avec un Club de natation afin de trouver des solutions financières au 
casse-tête du coût des couloirs de natation, du salaire des coachs,...
-renforcement des entraînements, conseils coaching, tenues, déplacements Club, participation sur 
les dossards des courses labellisées..
-et bien sûr : compétitivité sportive de nos équipes et de nos athlètes…
-le TOUT avec une cotisation CLUB de 85 Euros en moyenne par adhérent (La cotisation Club 
étant bien à distinguer de la cotisation fédérale qui permet d'obtenir une licence de la FFTri, et dont 
nous parlerons plus tard...)

Dans toutes ces étapes, nous avons pu compter à différent moments sur notre Ligue Régionale :
-Date et validation de notre Épreuve, conseils sur la logistique, prêt de matériel...
-aide à la constitution du dossier École de jeunes de la part du « CTL », des intervenants lors des 
formations BF5.
-Discussions et conseils avisés du Président de Ligue..

Notre équipe dirigeante, exclusivement composée de bénévoles (dont la grande majorité se trouve 
encore en activité professionnelle), ne peut pas encore, sans se mettre en danger, être plus impliquée
dans les activités de la ligue et/ou du CD 54 (comité départemental 54). 
Nous nous sommes cependant rendus à cette AG de Ligue, afin d'effectuer au moins notre devoir de
présence, tout en étant attentifs, et de soutenir nos instances lors de ce « temps forts ».



l’AG et l’ordre du jour ci-dessous. 

1. Approbation du Proces-verbal de l’Assemblee Generale du 12 decembre 2015 

2. Rapport Moral du President 

3. Rapports d'Activites 

4. Rapport financier 

5. Intervention des verificateurs aux comptes 

6. Validation des comptes 2015/2016 

7. Proposition de Budget Previsionnel 2017 

8. Proposition des Couts 2018 

9. Election des verificateurs aux comptes pour la saison 2017 

10.Presentation des candidat-e-s à l’election du Comite Directeur 

11.Election au Comite Directeur Federal, 20 postes à pourvoir 

12.Election du President-e de la Ligue Lorraine de Triathlon 

13.Election de-s representant-e-s à l’Assemblee Generale de la FFTri 

14.Resolution à adopter sur le process electoral pour les elections de la nouvelle ligue 

15.Remise des recompenses 

16.Interventions des invite-e-s 

17.Questions

Tout se passe bien, le rapport moral est parfait, les interventions des différentes 
commissions sont précises(arbitrage, médicale, féminine, communication..), et il est clair que nous 
avons en face de nous des dirigeants qui travaillent et qui maîtrisent leurs sujets.

Quelque petits points méritent d'être soulignés :

Concernant la nouvelle redistribution des Régions : poursuite encore un an dans la même direction, 
avant qu’arrivent pour 2018 beaucoup d’interrogations : regroupement avec les autres ligues ? 
Suppressions de postes ? Nouvelles élections ?.. Il semblerait que l’on souhaite également donner 
un plus de pouvoir aux Comités Départementaux ..

Transition toute trouvée avant de donner la parole aux Présidents des CD :

Le Président du CD 57 nous expose son bilan, c’est parfait, il y a beaucoup de travail, du 
budget.. Il est certains que la prochaine Ligue pourra s’appuyer sur une structure comme celle-ci. 

Le Président du CD 88 est présent, lui aussi expose son travail, mais nous annonce qu'il 
démissionne, quant aux Présidents des CD 55 et 54(le nôtre), ils ne sont pas présents, mais que cela 
doit-être compliqué pour eux d'agir seuls, bénévolement, et avec aussi peu de moyen, face à cette 
tâche croissante qui est la leur...

Le CTL (conseiller technique de Ligue, salarié par la ligue régionale) nous fait part de sa démission 
pour désaccord avec le comité.



Nous apprenons qu'il existe un groupe de travail mis en place afin de tenter d'obtenir des 
subventions sur une enveloppe Européenne de 15M d'Euros (et qui n'est pas utilisée tous les ans). 
Un gros travail de dossiers, de lobbying en perspective, mais une vraie opportunité et une piste 
concrète à poursuivre. 

Le budget est équilibré, le rapport des vérificateurs aux comptes conforme…

A travers le déroulé de cet AG, en tant que dirigeant de Club, on comprend aisément que les 
missions, les Partenaires, les moyens financiers, ainsi que les pouvoirs décisionnaires d’une Ligue 
Régionale sont certes assez limités en ce qui concerne le soutien que celle-ci peut apporter aux 
Clubs. 

En Lorraine, nous ne sommes pourtant pas les plus mal lotis, le Président nous ayant octroyé en 
2017 un cadeau de 7 Euros par licencié sur la part de sa propre cotisation Régionale.

Élection du comité, tout est conforme, les appels à candidature, l’élection du Bureau et du Président
(réélection du Président sortant)… Remise de récompense.. Et Pause café…

La pause est toujours conviviale dans ces réunions.

C’est l’occasion d’échanger avec nos homologues des autres Clubs, de se rendre compte que nous 
rencontrons toutes et tous les même difficultés, essentiellement budgétaires, émanant de cette 
complexe équation liée aux disciplines enchaînées, aux coûts de fonctionnement, aux postes 
salariés, aux entraînements(même s'il existe quelques disparités liées aux politiques 
institutionnelles, aux priorités locales...), et surtout,… liées au coût que tout le monde s’accorde à 
dire « démesuré »  de notre licence fédérale… 

Vous me voyez sûrement venir??

Pour Rappel, je martèlerai ici les « saintes paroles » de l'honorable et respectable trésorier de notre 
humble Club :  

La part fédérale (la voici maintenant...), c'est :

«  106 EUROS   : 75 la FFTri- 23 la ligue lorraine-le reste c'est les faux frais(CD, arbitrage etc)», 

C’est donc maintenant quasiment la fin de cette belle après-midi, certains ont profité de la pause 
afin de s’éclipser discrètement car ça commence un peu, disons le quand même, à être fastidieux...et
après 3h d’une belle réunion bien emmenée, il ne reste plus qu’à envisager la suite.

Donner mandat aux trois représentants que la ligue nous propose, pour 
l’élection du nouveau Président de la Fédération Française de Triathlon.

Tout ceci se passe sous la bienveillance de M. Philippe Soin, Président de la Ligue Champagne-
Ardenne, et surtout secrétaire général de la FFTri.

Il est difficile en ce moment, de ne pas être informé de la lutte que se livrent les deux candidats à 
cette élection nationale, et sans entrer dans les détails de ce qui les oppose, la question du budget et 
du financement des Clubs est un point qui nous intéresse, nous.. les dirigeants.. dans nos Clubs.. 
C’est normal non???

-Étant un garçon habituellement poli et respectueux, j’attends le moment inscrit dans le déroulé de 
l’OJ, et intitulé « QUESTIONS » avant de prendre la parole..

*Moi : « Bonjour, je me présente,.. serait-il possible de connaître vos intentions de vote en 
ce qui concerne cette élection Fédérale ? » .

*Président Ligue Lorraine : « je fais partie de la nouvelle liste du Président sortant, donc... » 



*Moi : « Dans le domaine des cotisations, qui est un domaine crucial pour nous… que 
comptez vous faire?»

j’expose simplement notre problématique, les chiffres de notre trésorier ci-dessus, le coût 
réel de la cotisation, les efforts énormes consentis par nos équipes afin de minimiser celui-ci,
le frein considérable que ce coût représente en terme de développement de nos structures… 

*M. Soin prend la parole : «RIEN...., il n’est pas prévu de faire des efforts dans ce domaine. 
Comme vous l’avez vu dans le petit « film» de la fédération (petite vidéo de propagande 
effectivement présentée avant cette élection..), nos frais de fonctionnement et notre budget 
ne nous permettent pas de réduire cette cotisation qui représente une très grosse partie de nos
recettes. Nous ne sommes pas assez subventionnés par rapport à des Fédérations comme 
l’Aviron et le Canoë-Kayak, nous payons des erreurs de gestion anciennes(plus de 20 ans ), 
et c’est ainsi.. »...  « ...Vous n’avez qu’à répercuter le coût réel sur vos adhérents, être 
imaginatifs dans vos moyens de fonctionnement, plus actifs dans vos recherche de 
partenariat…..» et plus loin, toujours en réponse.. « …oui le triathlon est un sport de 
RICHES.. ou je dirai plutôt, ce qui est plus politiquement correct, de CSP élevé .. C’est 
ainsi, les études le prouvent….» encore plus loin… « si vous perdez 25% de vos adhérents 
tous les ans, c’est normal, c’est la moyenne nationale, et oui c’est souvent parce que le coût 
de la pratique est trop élevé…» 

OUAHHHHH .. je viens vraiment d’entendre ça ??? Certains se lèvent, partent discrètement, 
certains baissent les yeux, quelques uns invectivent… (et non, je ne suis pas seul quand même.. ).

Je ne sais pas si je dois vraiment comprendre qu’on a pas à se tracasser avec les CSP basses ou 
modestes, si je dois comprendre qu’on ne doit pas à s'en inquiéter et de simplement les laisser  
pratiquer d'autres disciplines comme le football par exemple (c’est vrai, c’est moins cher quoi !!)??

Mais en fait, OUI.. C’est bien ça… Les questions qui nous préoccupent au quotidien ne 
sont tout simplement pas une priorité Fédérale.

Après tout à quoi bon rechercher du financement pour les enfants? Qui suis-je pour tenter de rendre 
cette pratique un peu plus accessible aux jeunes, aux moins jeunes, à certains qui sont plus 
défavorisés, afin qu’ils puissent pratiquer ce sport porteur de certaines valeurs(dépassement de soi, 
probité, etc..) et que j’aime tant ?.. 

Nous n'avons qu’à rester entre nous, entre personnes de CSP élevées, afin qu'il n'y ai ainsi plus 
d'obstacle à des tarifs de cotisations élevés, et qui sont donc une fatalité, puisque ce sont les 
statistiques qui le disent...

Voyant ensuite qu'on se situe à quelques millimètres du gros, mais du très gros dérapage, et que ses 
paroles, habituellement dispensées «en off» seraient susceptible de choquer une partie de 
l'assistance, voire peut-être même d'éveiller l'attention des médias potentiellement présents (en 
copie vous trouverez l'article de Presse de notre correspondant local...), le ton redevient d’un seul 
coup un peu plus paternaliste et se veut même rassurant envers nous, les petits dirigeants de Club…

*M Soin : « vous savez,… moi aussi j’ai été à votre place, .. et je connais vos difficultés, …
et je les comprends… Parfois il faut savoir se remonter les manches, être un peu plus 
imaginatifs, et puis trouver d’autres voies, d’autres partenariats..»

*Moi : « c’est difficile de na pas m’agacer devant votre discours moralisateur, et votre 
«pipeau» de politicien au sein duquel je ne vois rien de concret, aucun détails qui puisse 
réellement nous aider..»

J'hésite même à poursuivre en proposant à l'assistance de déterminer ce qui semble plus 
imaginatif entre une licence Fédérale à 106 euros et une cotisation Club à 85 Euros ? 



Mais je préfère arrêter mon intervention, et je regrette même très rapidement ma dernière 
phrase, son apparente hostilité qui ne me ressemble pas, car elle permet à mon interlocuteur 
de stopper là son argumentaire..

*Reprise de parole de notre Président de Ligue, et probablement à juste titre car avec le 
recul.. OUI.. la discussion était devenue inutile et stérile.. Plus besoin de discours, la cause 
est entendue : « Quelqu’un s’oppose au mandat de nos représentants à l’AG de la FFTri?. 
Non... MERCI ... On peut finir cette AG….»

Conclusion de cette charmante après-midi     .

On peut finalement se féliciter quelque part que nos ministères de tutelle n’accordent pas plus de 
« Crédits » et de « Crédit » à cette Fédération Française de Triathlon, dont l'éthique et les idéaux 
sont tellement loin des principes prônés par d’autres grandes Fédérations véritablement porteuses 
des valeurs de l'Olympisme, telles que celles citées précédemment par Philippe Soin,  l’Aviron, ou 
le Canoë-kayak (de mon ami Wilfried, champion olympique en Canoë biplace à Atlanta en 96…).

Nous sommes quelques uns à nous lever, à partir, et je me reproche aussi aujourd'hui ce départ 
précipité, car il n'est pas mérité envers ces membres du comité de la Ligue, qui travaillent toute 
l'année en y mettant le meilleur d'eux même. J'espère aujourd'hui pouvoir exprimer à travers ce 
message l'absence d'hostilité totale, ainsi qu'aucune volonté de clivage dans mes intentions. 

Toute cette diatribe ne se dirige pas « Contre » certaines personnes, ni « Contre » un projet, mais 
plutôt « Pour » des idées, et « Pour » des Valeurs,  peut-être un peu différentes et parfois idéalistes, 
mais qui ne me paraissent pas si utopique que ça...

Petite discussion rapide sur le chemin du Parking, avec d’autres dirigeants de Clubs, sur ce que l’on 
vient d’entendre... Quelles options avons nous? Qu’est -ce que cela signifie «être encore plus 
imaginatif» ?

Et là j'entends certaines choses qui méritent aussi d'être citées :

Être imaginatif, c’est peut-être avoir la même imagination et la même audace que les 
organisateurs du Triathlon de Gerardmer qui se passent fort bien de la ligue et de tout le giron 
fédéral sur leurs épreuves qui ne se sont jamais aussi bien portées?

Être imaginatif, c’est peut-être aider et encourager certains triathlètes effectuant peu de 
compétitions, à se passer de la part fédérale de leurs licences, tout en leur proposant une licence 
Club regroupant entraînements, assurance privée et pourquoi pas quelques pass-compétition?

Être imaginatif, c’est effectivement peut-être poursuivre à échanger et se regrouper entre 
Clubs, sans se soucier de ce que notre fédération peut nous amener?

Et c’est peut-être encore d’autres options et d’autres actions que l’on imagine pas encore?..

Retour chez moi 19h30.. Encore une demi journée de passée au service d’une idée que je me fais du
bénévolat, de mon engagement pour cette discipline qui m’a beaucoup apporté, et de ce sport que 
j’aime tant.

Je ne parle pas au nom de mon Club, ni de son comité. Aucune décision, aucune autre réflexion ne 
sera faite sans en parler avec les copains. J'ai cité très peu d'autres noms dans ce CR, car ces propos 
n’engagent que moi, et moi seul..

Je m’appelle Thierry Piccoli, je ne lâche rien.. 

Mais Oh la vache .. Que j’ai mal à mon sport !!!

 




