
 

Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence en cette maison des sports  

d’Olivet, où nous vous accueillons au siège de notre Ligue pour l’Assemblée 

Générale Régionale élective. 

  

Je vous propose d’ouvrir les travaux de cette Assemblée Générale Régionale, et je donne 

la parole à notre secrétaire de séance, Dominique Frizza. 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, 

Mesdames et Messieurs représentants les clubs, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale Centre Val 

de Loire, 

Mr Denis Jaeger, membre du Conseil d’Administration fédéral et Vice-président de l’ETU, 

représentant ici le Président Lescure, excusé. 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

 

Aujourd’hui nous avons une pensée particulière pour Yann Billard, fondateur du  

SKF Triathlon et qui a été emporté par la maladie. 

Je vous invite à un instant de recueillement pour célébrer la mémoire de Yann. 

Merci. 

 

Président, je représente la Ligue et accueille les stagiaires sur les formations CRA, 

BF4, BF5, sur les stages jeunes et féminins, à Aubigny, au CREPS de Bourges et à 

Salbris.  

Je suis invité et participe aux rendez-vous du Conseil Régional Centre Val de Loire, 

de la DRJSCS et du CROS. 

J’assiste, avec un grand plaisir, aux Assemblées Générales des clubs auxquelles je 

suis invité et bien sur suivant mes disponibilités.  

Je suis présent également sur les épreuves du Challenge Jeunes, les 

Championnats Régionaux de Duathlon et Triathlon, les Championnats de France 

Jeunes de Triathlon et d’Aquathlon. 

J’assiste, chaque début d’année à Paris, au Conseil d’Administration fédéral ouvert 

aux Présidents de Ligues,    participe à l’A.G fédérale et au séminaire des 

Présidents de ligues, à l’invitation du Pdt Lescure. 



Notre ligue possède un calendrier bien chargé en disciplines enchainées et ceci 

grâce à vous tous.  

Je veux féliciter les présidents, les dirigeants de clubs, les organisateurs, les 

licenciés et tous les bénévoles.  

Vos manifestations sont de qualités indiscutables. Preuve en est, le nombre 

croissant de participants sur nos épreuves. 

J'ai pu également mesurer l'état d'esprit remarquable qui vous anime tous:  

les clubs, les dirigeants, les encadrants et les licenciés.  

Il serait préjudiciable que des comportements inappropriés viennent mettre à mal 

cet état d’esprit et nous fassent revivre une période que les plus anciens ont connu. 

Nous pouvons nous féliciter d’avoir accueilli sur le territoire du Centre  durant la 

dernière Olympiade, 4 épreuves internationales en 2013 et 2014 à Vierzon.  

En 2015 et 2016 à Châteauroux. Nos félicitations et remerciements aux clubs de 

Vierzon et au TCC 36 pour leur investissement. 

 

La ligue accompagne les nouveaux clubs. 2016 a vu 3 petits nouveaux intégrer le 

giron régionale :  

l’AC Romorantin Triathlon,  

l’AS Puiseaux Triathlon  

et le club des Dauphins du Blanc Triathlon, qui ont bénéficié de toute notre attention 

et d’un dispositif d’accompagnement adapté. 

Comme en témoigne le rapport de Gérard Honnorat, Cadre Technique National, 

après sa visite, les premiers pas de notre Centre Régional d’Entrainement sont 

satisfaisants  

Des jeunes sportifs studieux avec une probité exemplaire et un encadrement de 

qualité.  

Je voudrai remercier plus particulièrement Daniel Daubord qui œuvre bénévolement 

au bon démarrage de cette structure.  

Félicitations aussi à Mathieu, instigateur de ce projet. Projet qui doit, dans l’avenir, 

nous permettre de conserver et de soutenir nos jeunes licenciés et de bâtir un pôle 

régional performant.  

Je voudrai féliciter Pauline Landron et Guillaume Hay pour leurs belles 

performances au niveau national, en cross FFA, duathlon et triathlon. 



Féliciter aussi les clubs de Trisud 18 et le TCC 36 qui opèrent dans le Championnat 

de France des clubs féminins de 1ère division de triathlon et leur souhaiter une 

bonne saison 2017. 

En duathlon masculin saluer les performances de Trisud 18 et du TC Joué les Tours 

en Ch. de  France des clubs masculins de 1ère division de duathlon.  

Malheureusement le TC Joué ne repart pas dans l’élite du duathlon en 2017. 

Je tiens à remercier le Comité Directeur de la Ligue, les membres de l’Equipe 

Technique Régionale, (parfois peu nombreux lors des réunions de travail), les 

membres de la Commission Régionale d’Arbitrage, le corps arbitral et les 

formateurs occasionnels.  

Sans oublier notre chargé de mission, Dominique, qui s’investit sans compter  pour 

le bon fonctionnement de la Ligue. 

Merci à vous tous pour tout le travail que vous accomplissez chaque jour dans vos 

clubs et auprès de vos adhérents. 

Nous nous devons de mettre en place un Projet de Développement 2017-2021 qui 

réponde aux attentes de tous et qui saura fédérer tous les acteurs de la ligue, et 

plus particulièrement les « petits clubs », autour de projets structurants, dynamiques 

au service des pratiquants.  

Un président se doit d’être présent, disponible et se mettre à la disposition du projet 

de développement de la ligue.  

Un président doit être à l’écoute de ses licenciés et doit savoir fédérer plutôt que de 

diviser. 

Depuis mon élection à la tête de la ligue en 2010, j’ai appris à vos côtés et 

appréciez vos engagements.  

Il est essentiel de rappeler également que les bénévoles, qui me sont chers ne sont 

pas payés, pas parce qu’ils n’ont aucune valeur mais, parce qu’ils sont 

inestimables…… 

Merci à eux………………….Merci à vous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


