
 

Madame, Monsieur, 

Cher-e-s ami-e-s,   

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous toutes et tous, à l’occasion de ce mois d’août 

2020, si particulier à quelques semaines de l’ouverture de la période d'affiliation 2020/2021 le 1er 

septembre prochain. 

Les circonstances inédites de ce début d’année ont considérablement impacté la vie de milliards de 

personnes et nous en faisons évidemment partie.  

 

J’ai d’abord une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été directement ou indirectement touchés 

par le virus et je veux leur témoigner ma compassion et mon soutien.  

Comme dans la quasi totalité des pays du monde, nos activités sportives se sont brusquement arrêtées 

mi-mars dernier et elles peinent à reprendre en ce mois d’août. 

 

Dans le cadre du projet de relance et d’accompagnement de notre fédération à la reprise des activités, 

nous avons publié (fftri.com) le guide de recommandations pour la reprise des manifestations sportives. La 

phase 2 est à considérer, depuis le début de ce mois, comme étant la plus proche des organisations que 

nous connaissions habituellement. 

 

Nous publions aussi, un calendrier réactualisé d’épreuves, sans certitude absolue à cette heure, un avis 

officiel favorable de l’autorité publique restant indispensable pour l’organisation effective des épreuves 

annoncées. Il en est ainsi au vu de l’évolution de la situation sanitaire et nous devons faire face à cette 

situation avec lucidité, sens des responsabilités et acceptation d’une période difficile pour le sport et hélas 

plus largement pour toutes les activités.  

 

Je vous engage à suivre avec la plus grande attention les préconisations que nous éditons pour vous 

donner le maximum de chance de recevoir des accueils et avis favorables des autorités de tutelle.  

 

Nous avons, depuis plus de 30 ans, construit avec vous, avec nos clubs et organisateurs, une belle 

fédération multisports ouverte, dynamique, reconnue au plan national et international. L’enjeu majeur 

consiste désormais à placer notre sport dans le peloton de tête des pratiques sportives olympiques et 

paralympiques mais aussi au sein des fédérations qui œuvrent prioritairement pour une place plus grande 

du sport dans notre société.  

 

La crise sanitaire a entraîné d’importantes conséquences financières en termes de baisse de ressources 

pour nos clubs et organisateurs. Il nous faut en ce temps de reprise des activités, des épreuves et des 

championnats, confirmer en 2021 l’engouement autour du triathlon et des activités enchaînées.  

 

Certains d’entre vous nous ont interrogé au sujet du remboursement de tout ou partie de la licence 

fédérale. Pourquoi n’avons-nous pas répondu positivement à ces sollicitations ? 

 

Parce que vous participez avec votre adhésion, au développement de la pratique du triathlon et des 

http://fftri.com/


 

disciplines enchaînées en supportant un projet associatif fédéral, porté par vos clubs et organisateurs. Ces 

derniers sont des acteurs irremplaçables de la pratique sportive et constituent la véritable richesse de 

notre fédération. Sans club, sans organisateur, sans vous, chacun à son niveau d’intervention, pas de 

pratique organisée, encadrée, sécurisée. Notre projet fédéral associatif est d’abord un projet collectif 

partagé porté par les licencié-e-s grâce à leur adhésion à nos clubs. Cette singularité constitue la base du 

modèle sportif français.  

 

Ce modèle associatif non lucratif repose sur une libre adhésion annuelle qui confère à chacune et chacun 

un statut de membre. Chaque année vous faites le choix de vous inscrire dans un club pour participer à 

l’ensemble des pratiques sportives proposées et plus encore vous inscrire dans le lien social que constitue 

la vie associative. C’est au service d’un projet commun que la F.F.TRI. a durant toute la période de 

confinement continué à exister et mis en place le plan susvisé d'accompagnement et de communication à 

la reprise des activités. 

 

Le choix de privilégier la dimension collective est réaffirmé et les orientations de notre plan sont centrées 

sur les clubs et les organisations. 

 

L’ensemble des actions et projets F.F.TRI. diffusés ces derniers mois font partie de ce plan, auxquels vont 

s’ajouter tous les éléments de la relance de nos activités qui seront publiés les prochaines semaines, de 

même que la mise en place d’un fond solidaire d’aide et de soutien. 

 

Au moment où une période nouvelle s’engage, où les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont en 

ligne de mire, je vous remercie à nouveau de votre fidélité et de votre engagement. Votre adhésion au 

système associatif constitue beaucoup plus qu’une simple cotisation ou contribution financière; il s’agit 

d’un acte civique au service d’un projet sportif commun.  

 

Par avance je vous remercie de votre engagement renouvelé qui assure la pérennité de notre système 

associatif pour les jeunes générations.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, à mes meilleurs sentiments sportifs. 

Plus que jamais, c'est le moment d'être ensemble ! 

 

Bien sportivement. 

Philippe LESCURE 

Président 

 


