
 
Profession de foi de la liste accompagnée par Thierry SAMMUT pour la nouvelle 
mandature de l’olympiade 2024 
 
 
 
Chères, Chers, triathlètes, 
 
Dans le cadre des élections à venir lors de l’Assemblée Générale de la ligue du 6 mars 2021, je 
souhaite me présenter devant vous, comme candidat pour la mandature de l’Olympiade à venir. 
En effet, suite à la vacance de poste de la présidence liée à l’élection de Cédric à la tête de la 
Fédération et pour répondre aux sollicitations de diverses personnes, j’ai accepté après réflexion 
d’accompagner et d’être tête de liste d’une belle équipe de 16 personnes. 
Cette élection est très particulière, car se déroulant dans une conjoncture sanitaire 
incroyablement complexe, qui remet actuellement en cause, au delà de notre vie quotidienne, 
notre modèle de pratique dans son mode de préparation, de compétitions, d’organisation, de 
gestion…. 
De plus, L’évolution de nos statuts fait que nous allons voter pour un scrutin de liste et non plus 
pour des individualités dont la somme faisait une équipe. 
 
J’ai donc la chance de pouvoir représenter une équipe constituée de femmes et d’hommes déjà 
très investis dans le monde du triathlon et qui souhaite porter un projet fort pour les triathlètes, 
les Clubs, les Comités Départementaux, les Organisateurs de la Ligue IDF. 
La diversité culturelle, professionnelle, d’expériences associatives et d’implication dans le 
triathlon, sera une vraie richesse pour la mise en oeuvre des actions à venir. 
Tous les membres de l’équipe sont déjà très impliqués dans les clubs ou les CD, sur des postes 
à responsabilité et connaissent bien les rouages de notre pratique. 
L’équipe est constituée de membres déjà en action au sein de la ligue et de nouvelles 
personnalités qui vont venir enrichir la dynamique existante. 
 
Le projet se veut au service des triathlètes, des clubs, des organisateurs, dans la continuité du 
travail déjà engagé depuis de nombreuses années, avec la mise en place de nouvelles 
approches hybrides, innovantes, stimulantes, enrichissantes, pour s’adapter et anticiper au 
mieux au contexte actuel et au développement de nos pratiques. 
Cette élection ne sera donc pas l’élection d’un président, mais d’une équipe d’expérience, de 
passionnés qui seront mobilisés au service de notre belle pratique et de nos pratiquants. 
 
Le projet présenté dans les grands axes, ci-joint , est le fruit du travail des réflexions des 16 
membres de l’équipe et du travail déjà réalisé qui doit être pérennisé.  
 
 
Six axes représentent le projet que nous vous proposons et qui devra être enrichi par l’ensemble 
des acteurs de notre ligue. 
 
• L’accompagnement des acteurs (Clubs, CD, Organisateurs…) pour soutenir et renforcer nos 
différents échelons. 
 
• Le développement de nos pratiques, pour une accessibilité à tous les publics. 



 
• Le fonctionnement de la ligue, pour une structuration forte. 
 
• La vie de la ligue, pour renforcer le partage, les rencontres, la convivialité. 
 
• Les JO PARIS 2024, pour accompagner une dynamique pour tous. 
 
• Le développement Durable, à travers une démarche volontariste de Responsabilité Sociétale 
de l’Organisation (RSO) 
 
 Accompagnement des acteurs de la Ligue 
Pour soutenir et renforcer nos différents échelons, clubs, comités départementaux, 
organisateurs 
A travers la Formation et l’information pour les entraineurs / arbitres / élus / triathlètes 
En renforçant les échanges avec chacun des acteurs de nos disciplines 
En valorisant les actions des bénévoles / clubs / CD, qui accompagnent la Ligue  
En soutenant les clubs et les organisateurs en fonction de leurs besoins et des possibilités de la 
ligue 
En Rencontrant les clubs régulièrement  
En mutualisant avec nos différents acteurs  
En renforçant nos interactions avec les autres ligues et la Fédération 
 
Développer nos pratiques 
Pour une accessibilité à tous publics  
En renforçant l’accompagnement de nos organisations 
En maintenant le Weekend Triathlon ligue – Bois le Roi – avec une offre multiple 
En travaillant à l’organisation d’un Run & Bike et  d’un Swim & Run à Paris 
En développant la pratique des Raids 
En renforçant les Challenges pour dynamiser les épreuves   
En impulsant le format Relais-Mixte des JO  
En développant les actions Tri-santé, les initiatives handisports, l’accompagnement des écoles 
de Tri et l’accès vers le Haut Niveau, les Stage en partenariat avec les CD / Clubs ( jeunes / 
adultes / Féminines ) 
 
Une gestion dynamique 

Pour une structuration forte  
En faisant le maximum pour ne pas avoir d’augmentation de coûts sur le mandat 
En développement des ressources propres (manifestations / Partenaires….)  
En consolidant et en renforçant si possible les emplois (contrat d’apprentissage, service 
civique….) 
En accentuant le rôle des CD / inter CD  
En impulsant une gouvernance partager, 1 axe / 1 élu du bureau / 1 élu du CA  
En Continuant de développer la communication à travers l’animation du site de la Ligue et les 
réseaux sociaux  
En complétant les boites à outils « thématique » disponibles sur le site en direction des clubs et 
des organisateurs 
En renforçant la relation aux collectivités et aux différents partenaires  
En étant très vigilant sur le suivi de la gestion RH et des Finances  



 
Vie de la Ligue   

Pour Partager, rencontrer, accentuer les temps de convivialité 
En renforçant les Temps de convivialité (au niveau des instances, AG, soirées de Ligue, 
week-end bois le roi….) 
En proposant un cycle de Conférences ouvert à tous  
En ouvrant l’animation des commissions / groupes de travail (Développement Durable / 
Arbitrage / Discipline / Electorale / Médicale / Technique / Jeunes / Organisations /  Pratique 
féminine / Para / Tri santé) 
En proposant la mise à disposition d’outils visio pour les clubs et les CD 
En mettant en place un reporting récurant et régulier, Diffusion aux clubs des synthèses de 
l’action des instances de la ligue  
En organisant un Bilan d’actions à mi-mandat avec les clubs / CD / com / Orga pour adapter le 
projet 
En mettant en place un calendrier de rencontres annuelles des instances et des acteurs (Bureau, 
CA, CD,Clubs,Séminaire des présidents, AG,  Conférences thématiques ouvertes à tous  
 
Paris JO 2024  
Une dynamique pour tous  
En étant  acteur et partenaire des JO 
En ayant des membres de l’île de France présents dans l’organisation des épreuves  
En favorisant l’accès à nos partenaires, CD, clubs. 
En portant des animations JO Tri 2024 pendant toute la mandature 
En créant un club « Paris IDF Triathlon JO 2024 » 
En organisant des  d’épreuves grand public sur parcours des JO – Relais / M 
En accompagnant les collectivités labellisées « terre de jeux – Triathlon » 
 
Développement Durable / Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) 

Colonne vertébrale de notre projet et de nos actions à travers les trois dynamiques que sont 
l’Humain, l’Environnement, l’Economique 
 
     L’ Humain  
Encadrement pour tous  
Tri Sport – Santé 
Bien-être au travail pour nos salariés 
Respect des personnes et des acteurs  
Véhiculer nos valeurs  
Valorisation de l’action bénévole  
Partenariat avec une fondation  
 
      l’Environnement 
Accompagner nos organisateurs vers une charte des valeurs environnementales 
Respecter les espaces et les environnements utilisés (0 Déchets) 
Action de sensibilisation en partenariat avec des acteurs locaux  
Mobilité – Covoiturage 
Partenariat avec une fondation  
 
 



        L’Economique 

Partenaires partageant nos valeurs  
Prestataires vers une démarche vertueuse  
Achat de véhicules propres 
Transparence et éthique de nos achats  
Economie circulaire 
 
 
Ce projet sera enrichi par l’ensemble de vos contributions et des échanges que nous auront lors 
des différents temps de partages. 
Chacune et Chacun à son niveau est un maillon de notre belle chaine, pour porter haut et fort 
les couleurs du Triathlon en Ile de France. 
Nous espérons votre soutien et votre accompagnement pour réussir le chalenge d’un 
programme ambitieux. 
 
 
 
Thierry Sammut 

 
 


