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Jean Paul DUTHILLEUL,

Président de la Ligue Grand Est de Triathlon

A l’attention des présidents de Comités Départementaux,

Des présidents de  clubs,

Des représentants de structures agréées.

Fait à Rustroff, le 03/07/2021

Madame, Monsieur,

Nous venons de basculer vers la belle saison et la reprise de nos activités, notamment les épreuves

toujours au calendrier, s’annonce plutôt favorablement.

En date du 13 juin, déjà 2 épreuves labellisées Grand Est, dont l’une également championnat

départemental 57, se sont tenues. L’une à Thionville sur la base nautique de Basse Ham, et l’autre à

Verdun.

Le week-end suivant c’était dans le Haut Rhin à Kruth que nos jeunes ont pu se mesurer au travers

des différents formats proposés, notamment via le Championnat Grand Est Aquathlon.

Ce 04 juillet prochain, se tiendront 3 épreuves dans le Grand Est :

- Metz pour l’organisation Le Grand Prix de Triathlon, Championnat de France des clubs de

1ère Division et 2ème Division / Infos

- Dienville qui sera support pour les sélections nationales jeunes - Triathlon / Infos

- Epernay Champ’man, triathlon distance L  / Infos

Aussi, d’ici la fin d’année, une multitude d’épreuves inscrites au calendrier vous permettront de

retrouver le chemin des compétitions de disciplines enchaînées, de nager, de pédaler et de courir à

nouveau (calendrier en ligne).

La Ligue a également relancé les activités, notamment les animations du « Triathlon Grand Est Tour »

qui permettent à de nombreux jeunes de découvrir les disciplines du triathlon et duathlon. Une

douzaine de manifestations sont au programme durant la période estivale (infos).

Lors de notre Assemblée Générale du mois de mars, je vous avais proposé de nous rencontrer en

septembre sur un week-end, pour consolider ensemble le programme qui sera notre support durant

cette olympiade.

https://www.facebook.com/events/465214231245916/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.tgtri10.com/page/1159605-presentation
http://champ-man.com/
https://www.fftri.com/calendrier-des-epreuves/?wpv_view_count=685&wpv-wpcf-epreuve-date=&wpv-wpcf-epreuve-date-format=d%2Fm%2Fy&wpv-wpcf-epreuve-date-fin=&wpv-wpcf-epreuve-date-fin-format=d%2Fm%2Fy&wpv-ligue-regionale=grand-est&wpv-wpcf-epreuve-code-postal-lieu=&wpv-format=0&wpv-label=0
https://www.facebook.com/lgetri
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Ensemble, nous travaillerons sur tous les axes proposés. Mais il sera possible également de compléter

ce programme si des projets novateurs sont abordés.

Ce séminaire se tiendra les 25 et 26 septembre à Bussang, au village vacances Azurèva.

INSCRIPTIONS ICI

Le programme détaillé est en cours de finalisation. Nous vous le transmettrons dans les prochains

jours. S’y alterneront temps d’échanges, et activités de loisirs.

Surtout, n’hésitez pas à contacter la Ligue si besoin de renseignement complémentaire.

Au programme, nous avons prévu notamment une intervention du pilote national de la commission

« RAID  ». En effet, notre ligue a validé la création d’une commission « RAID » afin de développer

cette activité, récemment intégrée aux délégations de notre Fédération.

Par ailleurs, vous sera également présentée, au cours du séminaire, une intervention sur les

« violences sexuelles  » par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

Comme indiqué, tout au long de ce séjour, diverses activités ludiques et sportives vous seront

proposées afin d’agrémenter ce week-end.

Je sais pouvoir compter sur vous pour vous impliquer dans le développement de notre discipline.

Nous aspirons à ce que ce temps de partage soit riche en propositions pour échanger au mieux sur

notre programme sur les 4 années à venir.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement.

Jean Paul DUTHILLEUL,

Président de la Ligue

https://forms.gle/STQ8iAkHV1BXjmZcA

