
A l’attention des Présidents de Ligues Régionales,
copie : Conseillers Techniques de Ligues

Saint-Denis,
le 29 septembre 2022

Monsieur le Président,

La campagne de labellisation des Écoles de Triathlon et de Raids pour la saison 2022/2023 vient de se
clôturer. Ce sont finalement 262 clubs qui se voient labellisés École de Triathlon 1, 2 ou 3 étoiles et 14
clubs qui obtiennent leur labellisation École de Raid dont la première École de Raid labellisée 2
étoiles.

Au cours des deux saisons précédentes, nous avons souhaité accompagner les clubs en allégeant les
critères afin de limiter l’impact de la crise sanitaire et pour permettre au plus grand nombre de
profiter des crédits de formation.
Suite à cette période compliquée, l’année 2022 nous a permis de revenir à un fonctionnement quasi
normal de notre fédération, des clubs et de leurs Écoles de Triathlon. Aussi, comme prévu, les
critères nécessaires pour l’obtention des différents niveaux d’étoile ont été remis à la normale pour
cette campagne de labellisation.

Malgré les changements que cela pourrait induire pour certains clubs, je tiens à rappeler que la
labellisation est avant tout un outil d’aide à la structuration pour les clubs. Ce n’est en aucun cas un
système de sanction ou de mise en concurrence. Bien entendu, cela reste aussi une reconnaissance
et une valorisation de votre engagement envers la pratique jeune, qui se traduit notamment par un
soutien financier à la formation des éducateurs via le crédit de formation qui sera maintenu la saison
prochaine* (39 000 € en 2022).

Vous trouverez dans les documents joints à ce courrier les listes des clubs labellisés par niveau de
label. Ils vous donneront également une visibilité de l’engagement de nos clubs sur l’ensemble du
territoire national.
Je vous invite à communiquer aussi largement que vous le souhaitez sur ce sujet particulièrement
représentatif du dynamisme et de la qualité de vos actions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.

Jérôme PARIS
Président de la Commission Jeunes et Éducation


