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Rappels :  

Fondé le 1er Juillet 2003 et inscrit au registre des associations du TGI de Metz sous le volume 136 Folio                    
8, le Comité Moselle de Triathlon est régi par les statuts modifiés au 31/12/2015, ces statuts sont la                  
déclinaison des statuts types pour les comités départementaux prévus par la Fédération Française de              
Triathlon. Ces statuts disposent que le mandat du comité directeur de chaque comité départemental              
arrive à échéance à l’assemblée générale qui suit les JO d’été. Des élections doivent donc être                
organisées à minima à cette échéance, c’est-à-dire tous les 4 ans (un mandat = une olympiade). Les                 
derniers JO d’été auraient dû avoir lieu en 2020. Par conséquent la mandature 2017-2021 s’achèvera               
avec l’AG du 19 février 2021.  

Le présent document dresse un bilan des 4 années écoulées et présente les projets pour l’olympiade à                 
venir, portés par le président actuel, qui se porte candidat pour être de nouveau membre du comité.  

ANALYSE ET BILAN DE LA MANDATURE 2017-2020 
Pour commencer, un grand merci: 

● aux membres élus et cooptés du CD57 Triathlon, des bénévoles œuvrant discrètement mais             
efficacement,  

● aux hommes, femmes, jeunes, licenciés ou non, répondant présents à nos actions ou nous              
aidant à les mettre en oeuvre ou à en faire la promotion; 

● et surtout aux partenaires institutionnels (Ligue Lorraine de Triathlon, devenue Ligue Grand Est             
de Triathlon, Direction Départementale de Moselle de la Cohésion Sociale, Conseil           
Départemental de Moselle, Comité Départemental Olympique et Sportif de Moselle, ...) sans            
qui aucun projet n’aurait pris vie. 
 

LA POPULATION GÉNÉRALE  

D’après les données de l’INSEE, la Moselle comptait 1 043 522 habitants en 2017, dont 51% de femmes. 
Les 15-59 ans représentent 57,3% de la population totale. On note une baisse démographique de 0,1% entre                 
2012 et 2017. 
 

LES LICENCIÉS 

La progression déjà constatée entre 2008 et 2016 s’est poursuivie entre 2016 et 2020, aussi bien chez                 
les jeunes que chez les adultes, si bien qu’à ce jour le millier de licenciés en Moselle est dépassé : 
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Saisons Garçons Filles Total Jeunes Hommes Femmes Total 
adultes 

Total licenciés  
Jeunes et adultes 

2008 25 10 35 258 49 307 342 

2012 51 33 84 416 108 524 608 

2016 128 83 211 531 188 712 930 

2020 150 95 245 613 230 843 1088 



 

 

 

Sur ces 1088 licenciés à la fin de la saison 2020, 1077 le sont dans un club mosellan (et 11 ont une                      

licence individuelle). 

LES CLUBS :  

De 9 clubs affiliés à la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) en 2012, quand le Comité                

départemental Moselle de triathlon a repris vie, la Moselle est passée à 11 clubs début 2017.  

La saison 2020 se termine avec 13 clubs (création de 3 clubs: TRICAT, SBR TEAM et VCH Tri, mais VCH                    

Tri s’est rattaché pour la saison 2020 au CCCE Triathlon) :  
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Clubs Label FFTRI Sport Santé Ecoles de Triathlon 

Metz Triathlon  Label Sport Santé Ecole de triathlon labellisée    
FFTRI *** 

Triathlon Club Saint Avold Label Sport Santé  

Triathlon Thionville Yutz Club  Ecole de triathlon labellisée    
FFTRI ** 

New Sarrebourg Team Triathlon  Ecole de triathlon labellisée    
FFTRI * 

Sarreguemines Triathlon Club  Ecole de triathlon 

Tri Athlétic Club Forbach   

http://www.metz-triathlon.com/
http://www.triathlonsaintavold.fr/
http://www.trityc.fr/
http://www.nstt.fr/
http://sarregueminestri.free.fr/
https://www.forbach-triathlon.com/


 

A noter sur la période 2017-2020: 

● la création du label fédéral Sport Santé. 4 clubs mosellans en sont porteurs à ce jour; 

● l’obtention de la 2ème étoile pour l’école de triathlon du TRITYC; 

● la création de 2 écoles de triathlon en Moselle-Est, où il n’en existait pas jusqu’alors (NSTT et                 

STC). Ceci est aussi une des raisons de l’augmentation du nombre de licenciés chez les jeunes; 

● des équipes élites de D1 en triathlon et duathlon (METZ TRIATHLON), une représentation de la               

Moselle sur tout le territoire mais aussi à l’international à travers les athlètes et/ou les équipes                

de haut niveau, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. 

 

LES COMPÉTITIONS :  

La Moselle est un territoire actif, où les clubs affiliés (essentiellement) et autres organisateurs affiliés               

organisent tous les ans de nombreuses manifestations agréées par la FFTRI, sous de multiples formats               

et accessibles à un large public. Afin de renforcer la participation des licenciés mosellans aux épreuves                

organisées en Moselle, le CD57 Triathlon a décidé de réhabiliter en 2019 le Championnat de Moselle.                

Par ailleurs, certaines épreuves organisées en Moselle servent régulièrement de support à des             

épreuves à label régional. Et ce sont même les championnats de France de triathlon qui ont été                 

organisés à Metz en 2019 ! 

Néanmoins 2020 fut une mauvaise année pour les compétitions, car si au total 10 journées de                

manifestations étaient prévues, 1 seule a pu avoir lieu (Run & Bike de Metz Triathlon en janvier),                 

toutes les autres ayant dû être annulées en raison de la situation sanitaire. 

LES BÉNÉVOLES :  

Ce sont des encadrants, arbitres, dirigeants, comptables formés. Ce sont les chevilles ouvrières des              
clubs, mais ils sont parfois inégalement répartis au sein de ces structures, ce qui peut s’avérer                
pénalisant pour certaines. On note toutefois une augmentation du nombre de bénévoles diplômés             
pour l’encadrement chaque année. Le CD57 Triathlon apporte une aide financière aux clubs, pour les               
frais de formation des bénévoles. La situation s’améliore aussi avec la naissance de la Ligue Grand Est                 
de Triathlon (LGE), qui propose toute une offre de formations locales. D’autres organismes organisent              
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Vélo Club avenir Falck   

Fénétrange Triathlon Label Sport Santé  

Tricat Amnéville Label Sport Santé  

Loisirs-jeunesse (ROHRBACH  
LES BITCHE) 

  

CCCE Triathlon (Rodemack)   

Trisport Sarreguemines   

SBR Team (Pontpierre)   

http://vtcafalck.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiVn8HDutnIAhXLuhoKHbhiBL0&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FDicker-Team-Fenetrange-Triathlon%2F523793857691018&usg=AFQjCNFmfszbwJ4QznDxCG-taoWJeGbr5w&sig2=s861oBb6NWaCXnVaBuoK0g
http://tricat-amneville.fr/
http://www.loisirs-jeunesse.fr/
http://www.loisirs-jeunesse.fr/
http://ccce-triathlon.net/
http://www.trisport-sarreguemines.com/
https://www.facebook.com/SBR-Team-1481227928620359/


aussi des formations (CDOS, CROS, etc..) relayées par le CD57 Triathlon sur son site Internet et les                 
réseaux sociaux.  

Le CD57 Triathlon a aussi opté pour la formation de ses membres, afin de pouvoir être autonome dans                  
l’organisation de ses stages si besoin, et aussi pour renforcer ses connaissances théoriques et              
pratiques.  

 

LES NON-LICENCIÉS :  

Les sports enchaînés en plein essor deviennent médiatiques et sont sources de résultats flatteurs aux               
niveaux mondial et olympique (espérons-le…) 

Ce sont 3 disciplines pouvant être pratiquées par tous puisqu’elles offrent la possibilité d’adaptations              
selon les participants. 

Il peut néanmoins subsister encore des freins à la pratique: 

● de fausses idées sur le triathlon, souvent associé de manière restrictive et à tort aux épreuves                
de type Ironman - d’où l’importance des événements ouverts à tous, des offres d’initiation              
dans différents milieux, de la communication de nos actions, etc...; 

● une limite physique pour la pratique « normale » de l’activité - Une adaptation de la pratique               
de l’activité peut la rendre possible malgré tout. En effet, la pathologie (asthme, obésité,              
handicap...) n’empêche bien souvent pas totalement la pratique. Au contraire, celle-ci s’avère            
généralement bénéfique, voire curative. L’adaptation proposée doit toutefois obtenir l’accord          
du corps médical et en respecter les consignes. Le sport santé commence à se développer et à                 
se faire connaître, mais il manque encore une organisation solide derrière (questions de             
responsabilités, d’encadrement adapté et spécialisé, etc..); 

● une limite financière - le coût de l’adhésion à un club peut freiner ou empêcher celle–ci; 

● une limite en termes de disponibilité, la pratique pouvant vite s’avérer chronophage - d’où              
l’importance des offres sport loisirs avec des licences plus abordables et un créneau de chaque               
discipline par semaine par exemple. 

 

LES INSTITUTIONS 

Ce sont les relais de la politique fédérale et gouvernementale. Elles définissent les grands axes               
directeurs et les priorités en matière de projets, d’objectifs et d’actions. Ces derniers découlent et se                
fondent aussi dans ceux de la Région Grand Est et du Département de la Moselle. 

Les institutions guident ainsi les clubs et le comité pour agir, orienter, aider et corriger dans la                 
rédaction de projets et d’actions et elles peuvent apporter des subventions à ces projets. 

Fait marquant de cette olympiade : le passage de la Ligue Lorraine à la Ligue Grand Est de Triathlon,                   
qui dispose d’un vice-président en charge des comités départementaux, ce qui a conduit à renforcer               
les échanges avec les autres CD. En outre, une convention annuelle est signée entre la LGE et chaque                  
comité départemental et fixe des objectifs et les possibilités et modalités d’aides de la LGE aux CD. 
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COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR DU CD57 TRIATHLON SUR 2017-2020 

La constitution du comité directeur du CD57 Triathlon sur l’olympiade 2017-2020 était la suivante : 
 
Président : SCARPELLINI Olivier (Metz Triathlon) 
Vice-président : CABANSKI Romain (Sarreguemines Triathlon Club), jusqu’en 2018 
Secrétaire Général : JACQUOT Emilie (Metz Triathlon),  
Trésorière Générale : VATRY Christiane (TRITYC), jusque fin 2020 
 
Assesseurs : LIGIER Sylvie (TRITYC), jusque fin 2019),  

MARTINEL Michel (Tri AThletic Club Forbach) 
MORIN Gilles (METZ Triathlon) 
WORMS Jean-Marc (Triathlon Club Saint-Avold) 

  
Membres cooptés : PELLERIN Jean-Michel (Metz Triathlon), depuis 2017 

WAUTHIER Thomas (TRITYC), depuis 2018 
 
 

BILAN DES ACTIONS DU CD57 TRIATHLON SUR 2017-2020 

Le sport au Féminin  

Ces quatre années ont permis de poursuivre la politique féminine concrète, mise en place lors du                
précédent mandat, avec notamment l'organisation de stages dédiés à un public exclusivement féminin             
sous différents formats, d'une demi-journée à un week-end complet. Ces stages sont            
systématiquement ponctués par l'intervention de professionnels de santé ou en lien avec le sport              
bien-être (kiné, diététicienne, etc) et permettent la pratique des sports enchaînés avec un             
encadrement qualifié. D'autres activités dans le cadre du "sport santé bien-être" complètent            
également ces stages (stretching, circuit training, aquabiking, etc..). 

Ces stages organisés de 1 à 2 fois par an ont permis la création d'un véritable collectif mosellan. On                   
constate une adhésion continue et permanente des femmes à ces regroupements sportifs mais aussi              
et surtout conviviaux et sans esprit de compétition. On peut souligner le nombre croissant des               
participantes à chaque stage organisé, avec un noyau d'habituées de plus en plus important.  

La mise en place de questionnaires de satisfaction à l'issue de chaque stage permet aussi de connaître                 
les attentes de ce public féminin et d'essayer d'y répondre au mieux. 

Ces stages organisés par le CD57 Triathlon sont parfois aussi ouverts à la Région Grand Est pour les                  
femmes qui ne pourraient bénéficier au sein de leur département d'une telle offre, ou élargis aux                
départements limitrophes.. 

Ces stages, ouverts à toutes (licenciées ou non et quel que soit le niveau) peuvent aussi permettre                 
d’aboutir à la prise de licences des participantes non licenciées.  

Le CD57 Triathlon s’est aussi inscrit fin 2019 à une action/formation organisée par le CDOS 57 et la                  
DDCS 57 visant à organiser un projet pour la journée internationale des droits des femmes 2020                
(action réalisée le 8 mars, en partenariat avec l’ASPTT Metz).  
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Les jeunes 

On retrouve des conclusions similaires. 

Ces quatre années ont permis de poursuivre une politique jeune concrète. Néanmoins, pour ce qui               
concerne les jeunes, le CD57 Triathlon a plus souvent tendance à prendre l’appui technique des clubs                
du département disposant d’une expertise en la matière (systématique pour les class tri). Il favorise               
aussi les stages inter-clubs et aide à leur organisation et/ou financement. 

Des stages d’une demi-journée à deux jours et des journées découverte ont permis de faire connaître               
ces sports enchaînés aux jeunes, licenciés ou non, au travers du monde scolaire, associatif et               
d’animations estivales proposées par les collectivités. La participation à des compétitions officielles par             
des jeunes de tous horizons a également été fortement encouragée.  

Certains de ces stages ou class tri sont également ouverts aux département limitrophe pour « les               
oubliés » ou demandeurs.  

Les actions réalisées sont adaptées aux demandes institutionnelles et cohérentes avec leur            
politique mise en place dans le domaine sportif. Elles sont de plus fortement sollicitées par les acteurs                
plus hauts cités. Elles concourent aussi à la prise de licences de jeunes non licenciés, avec participation                 
financière du CD57 Triathlon dans certains cas. 

Par ailleurs, le CD57 Triathlon a également décidé d’apporter une aide financière aux jeunes athlètes               
mosellans à fort potentiel pour leur participation à des stages de haut niveau. Cette décision s’inscrit                
en réponse à la volonté du Président P. Weiten de voir des athlètes mosellans au JO de Paris 2024.  

Enfin, le CD57 Triathlon apporte une aide financière aux écoles de triathlon, aussi bien pour la                
formation des encadrants que pour l’achat de matériel. 

Le sport santé 

Un partenariat a été mis en place par le CD 57 Triathlon avec l’association Poiplume (en charge                 
d’enfants obèses, devenue RSMA) et le club Metz Triathlon pour la mise en place de séances                
hebdomadaires d’activités aquatiques adaptées. Au regard de la satisfaction générale, y compris des             
parents des jeunes concernés, ce projet est reconduit d’année en année. 

Le CD57 Triathlon a également participé sur ces 4 dernières années à plusieurs réunions organisées               
par le CDOS 57 en vue de proposer, avec les représentants des autres disciplines, une offre d’activités                 
physiques adaptées à l’échelle du département. 

Les actions sport santé ont fait l'objet de présentations lors de plusieurs manifestations (fête du sport                
organisée par le CDOS, championnats de France de Triathlon à Metz, etc..). 

Les stages 

Le CD57 propose une offre grandissante de stages pour toutes catégories (jeunes, adultes, femmes,              
initiations, licenciés ou non…). Les stages pérennisés ont lieu à période fixe tous les ans.  

La communication des stages s’effectue via mailing, site internet et réseaux sociaux. 

Une évaluation systématique de nos stages par un questionnaire adressé à chaque participant a été               
mise en place au cours de ces dernières années pour permettre de répondre au mieux aux attentes                 
des stagiaires.  
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Une politique de formation des membres du CD 57 Triathlon à l’encadrement a été adoptée afin d’être                
plus autonome dans la réalisation de nos actions. 

La communication 

Un site internet a été créé en 2015 pour le CD 57 Triathlon. Ce site actif permet de relayer les                    
informations des clubs, des institutions ou autres entités dans tous les domaines. Des liens renvoient               
aux différents sites des clubs mosellans, de la Ligue et de la Fédération Française de Triathlon. On y                  
trouve des informations régulières sur les compétitions, offres de formations, appels à projet, ...On y               
retrouve aussi et surtout des articles, photos et films/vidéos sur la vie et les actions du CD 57 Triathlon. 

En parallèle du site Internet, une page Facebook et un compte twitter ont également été créés et sont                  
régulièrement tenus à jour. Toutes les informations du site Internet y sont notamment partagées.  

Le CD57 Triathlon prend par ailleurs parfois l’attache de la presse écrite locale pour faire connaître ses                 
actions via les médias. Une interview lors d’une « journée femme » a également été diffusée à la radio. 

Le CD 57 Triathlon a également fait régulièrement l’acquisition, depuis 2012, de supports             
vestimentaires et autres à son effigie pour renforcer sa visibilité (Wind flyer, banderole, vestes,              
sweats, polos). Des bonnets de bain avec le logo du CD57 Triathlon ont aussi été distribués aux                 
participants lors des stages organisés. 

 

Le matériel 

Le CD 57 Triathlon a également poursuivi son acquisition de matériel, pour ses propres stages et aussi                 
pour le mettre à disposition des clubs, de la ligue et des associations afin de pratiquer les sports                  
enchaînés dans de meilleures conditions. Cette démarche avait été initiée lors de la précédente              
olympiade. Le matériel acquis est aussi répertorié dans un tableau partagé sur le site Internet du CD57                 
Triathlon et qui précise aussi le matériel que les clubs du département peuvent mettre à disposition                
d’autres et les modalités de cette mise à disposition. L’objectif est de favoriser la mutualisation à                
l’échelle locale et d’aider ainsi les structures qui ont moins de moyens et/ou pas de possibilités de                 
stockage. 

Sur les dernières années, on note principalement l’achat de bâtons de marche nordique et de               
ceintures d’aquajogging, ces activités ayant rencontré un véritable succès lors des stages organisés. 

 

CONCLUSION 

On se trouve ainsi en face de trois entités (clubs, institutions et population) qui doivent fonctionner en                  

interaction afin de promouvoir les sports enchaînés pour tous et partout en Moselle.  

Ce lien entre les trois est le Comité Départemental Moselle de triathlon. 

Sa mission est d’établir des projets directeurs en phase, en concertation avec ceux de la Ligue Grand                 
Est et aussi en respectant ceux des institutions (Conseil Départemental de la Moselle, Direction              
Départementale de la Cohésion Sociale et Comité Départemental Olympique et Sportif). Il est le relais               
et l’interlocuteur entre les clubs et les institutions. Il défend donc les intérêts des clubs mosellans de                 
triathlon auprès de ceux-ci. 
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PROJET CD57 TRIATHLON  

POUR LA MANDATURE 2021-2024 
 
L’analyse des deux mandatures passées nous permet d’établir des constats. Reparti de zéro en 2012, le                
CD57 Triathlon a su s’affirmer et se développer. Une bonne partie des objectifs fixés dans le projet                 
2016-2020 ont été réalisés. L’analyse le confirme. Les statistiques relatives au nombre de licenciés sont               
positives et plus qu’encourageantes pour toutes les catégories. La prise de licences de gens non               
licenciés est aussi gage du travail fourni en vue de. 

L’analyse des grands items (féminines, jeunes, sport-santé, bénévolat, communications, matériel)          
prouve le respect des projets décrits il y a quatre ans, avec parfois même le dépassement des objectifs                  
initialement fixés. Ces projets ont subi des ajustements pour coller au plus juste aux attentes des                
divers interlocuteurs, en tenant compte des notes de cadrage annuelles nationales pour les demandes              
de subvention CNDS (devenu ANS en 2020), des retours des stagiaires à chaud à la fin des stages mais                   
aussi via les questionnaires de satisfaction envoyés a posteriori. D’autres objectifs en revanche,             
notamment le sport santé, ont été trop présomptueux. 

Fort de cette analyse et du bilan des quatre ans passés, le projet pour les quatre années à venir                   
apparaît simple : reconduction de ces items, fils rouges du projet. Le contenu de ceux-ci seront               
adaptés, évalués, revus et corrigés au gré des requêtes, mais aussi des financements obtenus auprès               
des partenaires institutionnels (Conseil Départemental de la Moselle, Ligue Grand Est de Triathlon,             
ANS) pour les actions dont le financement repose en partie sur des subventions. Néanmoins, le CD57                
Triathlon projette aussi désormais d’augmenter la part d’autofinancement de ses actions. Cela            
permettra de s’affranchir un peu du financement institutionnel, qui restera néanmoins nécessaire            
pour mener à bien le projet. 

Le CD57 Triathlon souligne que la création de la Ligue Grand Est avec une commission dédiée aux                 
comités départementaux a permis de renforcer non seulement les échanges avec la Ligue mais aussi               
de connaître et d’échanger avec les présidents des comités départementaux des autres départements.             
La mise en place d’une convention d’objectifs renouvelée annuellement permet aussi de préciser les              
rôles de chacun et de cadrer les actions, en échange d’un soutien technique et/ou financier. Le CD57                 
Triathlon entend bien poursuivre sur cette dynamique. 

La prochaine mandature s’achèvera à l’issue des JO 2024, année des JO de Paris, fait marquant pour le                  
sport dans notre pays. En effet, 2024 ça ne sera pas que Paris mais bien toute la France, et d’ailleurs la                     
Moselle est labellisée “Terre de jeux 2024”. Le CD57 Triathlon partage l’enthousiasme du Président du               
Conseil Départemental de Moselle et entend bien promouvoir les événements qui seront associés à              
Moselle Terre de jeux 2024. Il est également prévu de favoriser la présence des athlètes mosellans aux                 
JO (voir ci-après, thématique “jeunes”). 

L’année 2020 a été marquée par l’émergence d’un virus qui a nui à la pratique et au développement                  
de notre sport. Nous ne pouvons donc plus ignorer ce risque pour le mandat qui démarre alors que                  
cette crise est encore bien prégnante. Nous sommes conscients que les projets envisagés seront              
peut-être amenés à évoluer pour s’adapter à la réalité de la pandémie et à ses répercussions dans tous                  
les domaines, y compris sportif et social. Il importe que chacun en soit également conscient.  
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Reprenons donc les items et les projets : 
 

Le sport au Féminin  

Pérennisation : 

● de la politique féminine mise en place, avec des actions destinées uniquement au public              
féminin,  licencié ou non,  sous formes de stage d’une demi-journée à 2 jours, intégrant des               
moments d’information par des professionnels en matière de santé, de diététique,           
d’équipement ; le tout en liaison avec les sport enchaînés ;  

● du collectif mosellan concret établi au décours de ces dernières années par la répétition              
positive et bénéfique des regroupements sportifs féminins ; 

● de l’ouverture à la Région de ces stages pour « les oubliées » ou demandeuses, lorsque le               
nombre de places disponibles le permet (c’est-à-dire qu’il ne faut pas que ce soit au détriment                
des femmes mosellanes).  

Tout ceci aboutit à l’adhésion continue et permanente des participantes aux regroupements sportifs.             
Ces derniers sont adaptés aux demandes des féminines car ils évoluent après analyse des réponses aux                
questionnaires de satisfaction transmis aux participantes à l’issue de chaque stage. Un débriefing est              
aussi systématiquement réalisé par l’équipe organisatrice et d’encadrement. 

Enfin, cela peut aussi aboutir à la prise de licences parmi les participantes non licenciées. 

 

Les jeunes : 

Pérennisation :  

● de la politique “jeunes” concrète mise en place, à la fois pour les licenciés et les non licenciés.                 
Cela comprend notamment des stages et journée(s) découverte(s) d’une demi-journée à 2            
jours ; découverte de ces sports enchaînés au travers du monde scolaire, associatif et des              
animations estivales proposées par les collectivités. Participation à des compétitions officielles           
par des jeunes de tout horizon ; 

● du collectif mosellan concret établi au décours de ces années par la répétition positive et               
bénéfique des regroupements sportifs jeunes en liaison avec les écoles de triathlon mosellanes             
et la Ligue Grand Est de Triathlon. Mutualisation des moyens humains, financiers et logistiques              
de ces entités ; 

● de l’ouverture à la Région (ou aux clubs d’autres départements proches géographiquement) de             
certains de ces stages ou autres évènements (exemple : class tri) pour « les oubliés » ou               
demandeurs ; 

● Aide financière à la participation de nos meilleurs jeunes athlètes à des stages « haut              
niveau »pour préparer les JO 2024 à Paris 

Il convient de rappeler que nos actions sont demandées par les différents acteurs plus hauts, cités. Ces                 
projets seront adaptés aux demandes institutionnelles et cohérentes avec leur politique mise en place             
dans le domaine sportif. Les actions se feront aussi en cohésion et cohérence avec les clubs mosellans. 
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La réalisation de ces actions doit pouvoir aboutir parfois à la prise de licences de jeunes initialement                 
non licenciés, avec possibilité de participation financière du CD57 Triathlon dans certains cas. 

 

Les stages 

Pérennisation : 

● des stages pour toutes les catégories (jeunes, adultes, femmes, …) et avec différents objectifs              
(initiations, sport-santé, perfectionnement, loisirs, bien-être et convivialité…) avec des dates          
régulières et connues via un calendrier fixe et une communication via internet et réseaux              
sociaux. 

● de l’évaluation systématique de nos stages par un questionnaire adressé à chaque participant             
à l’issue du stage. L’analyse de ces réponses permettra d’ajuster, d’innover dans les contenus              
et formats ; 

● de la formation des membres du CD 57 Triathlon à l’encadrement en vue de l’autonomisation              
de nos actions. Utilisation de prestataires extérieurs et/ou des ressources humaines des clubs             
pour réalisation de ces derniers. 

 

La communication 

Pérennisation : 

● de l’alimentation et du maintien à jour du site internet ; 

● de la page Facebook, avec création d’événements ; 

● du compte twitter ; 

● de la rédaction d’articles relatant nos actions (stages, manifestations) et diffusions dans la             
presse écrite locale et/ou radio.  

L’acquisition de nouveaux supports (visibles lors des manifestations et qu’on retrouve aussi après sur              
les photographies et vidéos de ces événements) permettra de continuer à afficher les couleurs du               
CD57 Triathlon et de mettre en avant notre discipline ainsi que le département de la Moselle. 

 

Le sport santé 

Pérennisation : 

● Du partenariat avec l’association RSMA (ex Poiplume, association prenant en charge des            
enfants en surpoids ou obèses) et le club Metz Triathlon pour la mise en place de séances                 
hebdomadaires d’activités aquatiques adaptées, suite à la satisfaction témoignée par tous à            
l’issue des premières sessions.  
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Par ailleurs, le CD 57 Triathlon recherche de nouveaux partenariats avec d’autres clubs mosellans              
et/ou associations de personnes atteintes de pathologies et/ou institutions pour mettre en place de              
nouveaux projets « sport-santé ».  

Réflexion sur un référent unique pour la Moselle pour guider le volet Sport-santé du CD57 Triathlon. 

 

Les bénévoles 

Pérennisation : 

● de la demande en début de chaque année des besoins des clubs en matière de formation des                 
bénévoles, puis de la demande d’attestation de présence et/ou du diplôme, avant d’accorder             
l’aide. Cela concerne notamment les formations visant à permettre l’encadrement des jeunes            
ou en sport-santé ; 

● de la formation des membres du CD57 Triathlon. 

 

Le matériel 

Pérennisation : 

● de l’acquisition de matériel pour le mettre à disposition des clubs, de la ligue et d’associations,                
afin de pratiquer les sports enchaînés (ou autres activités connexes) dans de meilleures             
conditions ;  

● et mise à jour régulière de l’inventaire du matériel pouvant être mis en commun entre clubs                
mosellans, CD57 TRIATHLON et autres éventuelles associations (démarche initiée en 2016, la            
base de données est partagée sur notre site Internet et précise pour chaque équipement ses               
conditions de mise à disposition). 

De manière générale, le projet prévoit de poursuivre et renforcer la mutualisation des moyens              
humains, matériels, logistiques pour animer les stages et les entraînements enfants et adultes.  

 

Autres items contenus dans le Projet du CD 57 Triathlon :  

● La découverte des sports enchaînés aux non-licenciés selon leur niveau physique et sportif ; 

● L’apport de conseils et d’aides pour la vie des clubs (exemples : création de clubs, organisation                
des assemblées générales ordinaires, extraordinaires et/ou électives, remplissage de dossiers          
de demande de subventions, organisation de manifestations, etc) ; 

● L’information et la sensibilisation concernant le dopage, la diététique et l’hygiène sportive,            
avec le soutien de la Commission Médicale et Anti-dopage (CMA) de la Ligue Grand Est lors des                 
manifestations, stages, compétitions et Triathlon Grand Est Tour ; 

●  La collaboration avec des clubs frontaliers en lien avec la Ligue Grand-Est ; 

● La collaboration avec la Ligue Régionale pour des étapes du Triathlon Grand-Est Tour en              
Moselle; 

● La pérennisation du championnat de Moselle. 
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Il convient donc aux nouveaux élus d'être motivés, pour mettre en place ces projets pour la mandature                 
de quatre ans à venir. 

 
EN CONCLUSION : 
 
On se trouve donc en face de trois entités (clubs, institutions et population) qui doivent fonctionner en                 
interaction afin de promouvoir les sports enchaînés pour tous et partout en Moselle. L’interlocuteur le               
plus à même de régir cette triade est donc bien le Comité Départemental Moselle de Triathlon. 

 
Le Comité Départemental Moselle de Triathlon  
a pour projet essentiel de pérenniser et de développer  
la promotion des sports enchaînés pour tous et partout, 

de la pratique pour le licencié, quel que soit son niveau 
à la découverte des sports enchaînés pour les autres individus. 

 
 
 

 

 

 

Olivier SCARPELLINI 
Président du CD 57 Triathlon 
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