Projet fédéral
Triathlon
et disciplines enchainées
2019-2023

Agir ensemble pour Développer
nos disciplines au Fenua

-

PROJET C.I.O…
« Une Action, Un Objectif »

COMMUNICATION
Partager et fédérer

INNOVATION
Plus de pratiques au plus grand
nombre

OPTIMISATION
Répondre aux besoins des clubs et des
licencié(e)s pour affirmer nos ambitions
communes

Ce document a pour intention de donner les idées générales
du projet pour comprendre son concept et ses objectifs.
Nous travaillons en parallèle sur un autre document qui sera la
ligne directrice de la politique fédérale en déclinant chaque
action, précisant la période, le budget, les besoins humains et
les objectifs visés.

COMMUNIQUER
pour partager et fédérer
Objectif : Honnêteté et Transparence pour plus de Sérénité
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
❖ COMMUNICATION EN INTERNE :
- Prioriser une communication “plus humaine”, plutôt que par mail …qu’elle soit
participative et constructive,
- Inviter lors des réunions du CF(conseil fédéral) , des licencié(e)s volontaires et/ou
les président(e)s, de club de façon régulière,
- Conserver et entretenir un lien entre élu(e)s et licencié(e)s,
- Optimiser les outils du web (YouTube, Facebook, site internet, newsletter )
❖ COMMUNICATION EN EXTERNE :
- Utiliser le triathlon des entreprises comme vitrine avec une participation active des
clubs (stand promotionnel…),
- Développer et utiliser les réseaux sociaux par tous (fédération, clubs, licencié(e)s)
- Développer le site internet fédéral pour devenir une source d’informations pour
tous licencié(e)s et non licencié(e)s.

INNOVER
Proposer plus de pratiques au
plus grand nombre.
Objectif : Augmenter de 10 % à 15% par an le nombre de
licencié(e)s

NOS ACTIONS PRIORITAIRES
- Proposer des formats différents lors des compétitions (en plus des épreuves classiques)
pour attirer un public plus large,
- Harmoniser et construire un calendrier sportif, cohérent avec la politique sportive,
- Proposer un challenge pour fidéliser les athlètes tout en permettant de mettre en valeur leur
performance,
- Développer l’aquathlon dans toute la Polynésie et inciter la création de nouveaux
clubs dans les îles de Polynésie,
- Dynamiser la pratique jeune (stages , Class TRI, section kid’s, déployer l’EFT (école française
de triathlon) au sein des clubs, parrainage avec des clubs extérieurs..),
- Développer le partenariat avec le “sport scolaire” (créer un championnat scolaire en
aquathlon),
- Encourager la pratique
familiale,
- Affirmer le rôle du triathlon dans l’enjeu sociétal du tri-santé,
- Faire connaître nos disciplines à un autre public (quartier sociaux, handisport, ...),
- Être reconnue comme une fédération “éco-responsable”.

OPTIMISATION
Répondre aux besoins des clubs
et des licencié(e)s pour affirmer
nos ambitions communes
Objectif : Favoriser le développement des clubs
NOS ACTIONS PRIORITAIRES
- Donner “ l’envie” aux clubs de participer au développement de nos disciplines
- En aidant les clubs en terme d’organisation d’épreuves (administratif, logistique),
- En aidant les clubs à se développer en s’identifiant avec des objectifs précis,
- En proposant des formations fédérales aux licencié(e)s, et des formations
continues aux encadrants,
- En aidant les clubs à se structurer (créneaux entrainements),
- En trouvant des moyens financiers pour développer et aider les clubs (partenaires privés,
subventions, FFTRI, ...),
- En redonnant du sens à la réglementation sportive,
- En incitant les clubs à participer à l’amélioration de l’arbitrage (création de vidéo
tutorielle),
- En développant une base de données d'associations de quartier pouvant mettre à
dispositions des bénévoles,

- En définissant le haut niveau et ses objectifs,
- En identifiant les besoins pour développer le haut niveau,
- En développant des moyens (conférences, formations, venues d’athlètes ou élus
référents, ...),

- En mutualisant les moyens avec d’autres fédérations (locales et/ou extérieures)
- En créant des liens ou des passerelles avec des clubs extérieurs
- En proposant des personnes référentes au sein du CF pour chaque action fédérale

Organisation fédérale par actions
(ordre alphabétique)

Actions

Compétences

Personnes «
ressource »

Arbitrage

Diplôme d’arbitre

Laurent

Budget / gestion / dossier de
subvention

Gestion / comptabilité

Sébastien / Éric / Pierre

Communication ext

Réseau sociaux / site internet

Pierre

Communication interne

Infos / newsletters …club
/fédé

Laurent

Développement dans les îles

Herenui / Paquita

Environnement (dév. durable)

Valérie

Espace tri 2.0 /challenge

Informatique

Pierre

Formation

DE JEPS / Licence / Master

Éric

Haut niveau

BF4 ou plus

Eric

Pratique Jeunes / scolaire

Diane / Paquita

Relation Ministère / COPF /
DJS / IJSPF /MAAT

Éric / Joe

Relation ITU / OTU

Anglais / connaissance du
réseau et fonctionnement

Pierre / Sébastien

Relation FFTRI

Réseau FFTRI

Éric / Joe

Sponsors

Relationnel / réseau

Éric

Statut / règlement intérieur

Sébastien

Tri santé / Tri loisir

médicale ou paramédicale

Guenaelle

Médical / anti-dopage

connaissance réseau médical

Guenaelle

Les 6 premières actions prioritaires ;
●

Proposer un, calendrier sportif pour 2020 accompagné de son Challenge,

●

Proposer les dates de formation BF4 (1er semestre 2020),

●

Proposer une date d’un séminaire (avant fin 2019) avec 1 ou 2 représentants par club
afin d’établir une stratégie commune en définissant les priorités (échéancier),

●

Trouver des moyens financiers (sponsors, subventions, actions divers,…)

●

S’assurer de la conformité des statuts et règlement intérieur avant fin 2019,

●

Réflexion sur le nom de Fédération « Polynésienne » au lieu de « Tahitienne » qui serait
d’une part conforme au projet fédéral et qui permettrait d’autre part de répondre aux futures
exigences de la DJS (Direction jeunesse et sport) et du Ministère.

Les Engagements de tous
Relationnel
Entraide
Santé
Partage
Environnement
Cohésion
Transparence

❖ Devoirs du conseil fédéral (CF)
- Les élus du CF s’engagent à connaître les statuts et différents règlements,
- Les élus du CF s’engagent à venir sur le terrain pour rencontrer les clubs et ses licenciés,
- Les élus du CF s’engagent à être réactif sur les échanges concernant les actions en cours,
- Les élus du CF s’engagent à rencontrer régulièrement les représentants de clubs.

❖ Devoirs des clubs
- S’engagent à participer à la politique fédérale,
- S’engagent à être force de proposition,
- S’engagent à partager des compétences et /ou expériences,
- S’engagent à définir et à respecter les droits et devoirs d’une affiliation d’un club.

❖ Devoirs des licencié(e)s
- S’engagent à connaître et respecter la réglementation sportive
- S’engagent à participer à la vie du club en lui apportant leur soutien

Une nouvelle équipe

composée de 6 femmes et 6 hommes
dont 6 locaux et 6 Popa’a.

Buvry Laurent

Hopuare Shanon

Chiron Pierre

Labbeyi Herenui

Degage Tutea

Lysao Paquita

Petit Sébastien

Rauby Guenaelle

Tapare Joe

Videau Valérie

Zorgnotti Éric

Wong Diane

