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La méthode de construction

• Le Plan de Développement permet, à partir d’un état des lieux, de

formaliser les objectifs de la ligue, les actions à mettre en place et les

moyens nécessaires pour leur réalisation.

• Le Plan de Développement doit traduire, décliner les politiques

sportives de l’Etat, de la Région et de la Fédération, ses partenaires.

• L’écriture du Plan de Développement est un travail participatif et

partagé avec l’ensemble des acteurs de la Ligue.



Le process de contruction du projet de 
développement

• Réunions 
participatives des 
élus codep / 
clubs, 

• 37 et 41 le 
xx/xx/21

• 45 et 28 le 
xx/xx/21

• 36 et 18 le 
xx/xx:21

• 1 animateur / 2 
membres CA / 2 
membres ETR

Etape 1

•Réunion de 
présentation des 
retours au CA

Etape 2 •Réunion de 
présentation et 
échanges avec les 
référents techniques 
des clubs

Etape 3

•Présentation et 
validation du projet 
finalisé en CA

Etape 4
•AGE de Ligue pour 

validation du projet 
de développement

Etape 5



Les Axes proposés : 

Augmenter le niveau de compétences, 

Structurer le territoire, 

Développer la performance, 

Animer le territoire, 

Communiquer et partager, 



Augmenter le niveau des compétences

Des 
Organisateurs

Des 
Dirigeants

Des 
Educateurs Des Arbitres

Sur l’ensemble du territoire, et ses différentes structures (Ligue / Codep / clubs).



Augmenter le niveau des compétences : 
des Organisateurs

• Outils d’aide à la création / gestion 
d’organisation,

• Centre ressource d’informations, 
• Quand et comment communiquer,
• Formations / informations spécifique, 

Outils / 
conseils

• Listing du matériel de la Ligue et capacité 
(parc vélo, sono…). Voir les investissement 
? 

• Outil d’inscription et de chronométrage 
mise en œuvre dans le cadre des Challenge

Besoin 
matériel



Augmenter le niveau des compétences : 
des Dirigeants

Création du 
club

• Outils de démarches administratives à la création, rétro-planning, projet dév
• Organigramme fédéral, ligue, partenaire publics…, 
• Responsabilité des Dirigeants, réglementation, 
• Personne « parrain »  du club – accompagnement de proximité CODEP/club,

Club en 
activité 

• Fiche tuto Ecole de Tri (budget / matériel…)
• Centre ressource documents pour Dirigeants, données statistique, budgets de projet… 
• Aide création d’emploi, passation de pouvoir, subventions,  

Autre

• Une/un jeune élue/élu au CA de Ligue représentant des Ecoles de Triathlon, en lien avec notre 
représentante nationale jeunes.  



Augmenter le niveau des compétences : 
des Educateurs

Déploiement des 
formations fédérales 

BF1 

BF2

BF3 avec ligue(s) 
voisine(s)

Formation 
professionnel 

Stagiaire à la ligue et 
dans les structures du 

territoire

Des salariés de la ligue 
et des structures du 

territoire

Formation 
complémentaire

Formation : BNSSA / 
secourisme / FFH 

Rencontre des 
Entraineurs Régionaux



Augmenter le niveau des compétences : 
des Arbitres

• Impulser une offre spécifique auprès 
d’un public jeune, 

• Mise en place d’une offre pour les 
débutants

Formation 
initiale

• Continuer à former et perfectionner 
nos arbitres,

Formation 
continue



Structurer le territoire 

En accompagnant les clubs et organisateurs dans leur projets (professionnalisation, école de tri, 
naissance de clubs, d'organisateurs...)

En faisant fonctionner les 6 codep du territoires, avec des missions (cf. convention avec la ligue), 

Avec un projet de ligue construit en concertation avec les codep, les clubs et ses licenciés, 

CA de ligue, et l’ensemble des commissions de ligue (ETR, CRA, …) structurer et fonctionnel,



Structurer le territoire : 
La Ligue

Commissions et groupe de 
travaux de Ligue (ETR / CRA / 

CMR / CD…)

Partenaires institutionnels et 
privés  

Salariés, et vacataires à la Ligue Relations fédérales (FFTRI / 
Codep / clubs / licenciés…)

CA de la Ligue



Structurer le territoire : 
Les CODEP

Définir et présenter le rôle 
des CODEP, et ses avantages, 

Réalisation d’un diagnostic / 
département pour mise en 
place d’un projet dév sur 

chaque CODEP

Faire évoluer les 
gouvernances permettant 
d’augmenter les moyens 

humains 

Conventionner les CODEP / 
et la ligue sur le partage des 

missions

CODEP
opérationnel



Structurer le territoire : 
Les Clubs, Organisateurs et pratiquants

Accompagner: 
- La mise en place de 

projets, 
- La réalisation de dossiers 

de subvention, 
- La mise en place de la 

professionnalisation,

Fédérer :
- Pour faciliter de 

déploiement 
d’événements,

- autour de nouvelles 
pratiques, 

- les organisations sur le 
territoire,

Rechercher :
- Par une analyse fine du 

territoire, et ses 
composantes, la faisabilité 

de créer l’émergence de 
projets associatif 

structurant pour des 
pratiquants, 



Développer la performance

Structurer et 
développer 
notre capacité 
de détection

Accompagner les 
clubs ayant un 
projet sportif de 
performance

Conserver la 
construction des 
stages de 
perfectionnement 
sportif

Augmenter le 
niveau de 
performance du 
CRE d'Orléans



Développer la performance : 
Augmenter le niveau de performance du CRE d'Orléans

Augmenter notre niveau de recrutement
• Proposer un accompagnement (jeunes / parents / coachs) plus abouti en amont de 

l’intégration, 
• Facilité l’accueil d’athlète ne pouvant rentrer chez eux tout les week-end, 

Améliorer la qualité des services proposé aux athlètes
• Restauration au sein de l’établissement scolaire, 
• Suivi d’entrainement plus poussé, 
• Relation avec les clubs des athlètes plus fonctionnel, 

Augmenter les compétences et le partage du STAFF Technique
• Construction partagé de la planification, 
• Acquisition de nouvelles compétences (exploitation de donnés physio, analyse vidéo, prépa 

mentale / physique…)



Développer la performance : 
Conserver la construction des stages de perfectionnement sportif

Détection

• Offre aux benjamins / minimes de niveau régional (>100 pts CLASS TRI),
• Permettre de faire émerger un projet,

Benjamin / 
minime

• Offre aux jeunes de niveau national, voir régional++,
• Compléter leur pratique club (émulation, spécificité, compétence +….)

Cadet / 
juniors

• Offre aux jeunes de niveau national, 
• Compléter leur pratique club (émulation, spécificité, compétence +….)

Inter ligue + 
IATE

• Faciliter la mise en place de stage inter ligue,
• Faciliter la participation des jeunes sélectionnés aux stages IATE,



Développer la performance : 
Accompagner les clubs ayant un projet sportif de formation

Définir : projet sportif de formation (P.S.F.) pour un club

Accompagner un / des clubs vers le P.S.F.

Soutenir les structures qui sont P.S.F.



Développer la performance : 
Structurer et développer notre capacité de détection

• Financière• Impulser des 
création 
d’Ecoles de tri

• Stage multi-
activités

• Créer des 
partenariats

UNSS, USEP, autres 
ligue sportives,  
collectivités…

Mise en place en 
période 

périscolaire, et les 
vacances, 

Jeunes avec 
double / triple 
licence, tarif ½ 

licence part ligue

Aide en moyens 
(humains / 
financier),

Accompagnement 
à la mutualisation,



Animer le territoire avec

Le 
Challenge 

Jeunes

Stage 
d'animation 

Jeunes

Des services 
aux licenciés 

adultes 
(stage / coaching / 

challenge…) –
sondage à effectuer

Des nouvelles 
pratiques 

( raid, cyclathlon, 
swim run…)

L'ouverture 
aux différents 

publics 
(paratriathlon, 
mixité, SBEL…)



Animer le territoire avec : 
des services aux pratiquants 

JE
U
N
ES • Stage d’animation,

• Challenge Jeunes,
• Animations de 

découvertes,

AD
U
LT
ES • Stage sportif,

• Développement de 
services lié à 
l’entraînement,

• Animations de 
découvertes



Animer le territoire avec : 
Ouverture des projets aux différents publics

• Permettre la mise en place d'épreuves moins démocratisé sur le territoire,Pratique sportive

• Mise en avant des clubs labellisé
• Accompagnement aux projet club, surtout pour la création, Ecole de Triathlon

• Testing Santé, 
• Accompagnement aux projet club,Santé Bien-Etre Loisirs
• Faciliter l'encadrement et la formation de cadres féminines, 
• Communication spécifique / Mise en avant du label mixité / Incitations 

financières
Mixité 

• Mise en place d'une épreuve labellisés paratriathlon, 
• Accompagnement aux projet club,Paratriathlon



Communiquer                 et partager, 

En 
internes et 
externes

Avec 
l’ouverture sur 

des sujets 
transversaux 

(dév durable – mixité 
– civisme – enjeux 

sociaux…)

Avec et sur 
nos 

structures
(ligue – codep –

club)

En utilisant les 
nombreux 

canaux
(site web – mailing –

réseaux sociaux –
chaîne youtube…)



Communiquer et partager, 

En externe

- Objectifs cibles : + de 
licenciés et  + de partenaires,

- Moyens : une personne 
ressource, 

- Stratégie : jeunes, grands 
événements, public débutant, 

intérêts d’être licenciés…

- Supports multiples, 

- Boite à idées,

En interne

- Création d’un DRIVE, 

- Communiquer et former sur 
des outils, 

- Fiche pratique pour les clubs, 



Le tout dans un esprit de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE


