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  INTRODUCTION

La Ligue Rhône Alpes de Triathlon connaît une évolution constante depuis quelques années tant au niveau quantitatif que qualitatif. Afin de pérenniser notre 
structuration et maintenir notre croissance, nous souhaitons nous engager avec nos partenaires institutionnels sur de nouvelles pistes de développement à 
long terme. C'est pour cela qu'ensemble nous avons élaboré le projet associatif de la Ligue.
Un des axes stratégiques est la réalisation du schéma de cohérence des équipements sportifs pour une pratique durable du Triathlon en Rhône Alpes, tout en 
développant l'aménagement de notre territoire dans le respect de son environnement, et en optimisant les moyens d'investissement de notre collectivité.

Cette première partie présente l'état des lieux de la Ligue sur l'année 2013.
Cet état des lieux résulte à la fois des statistiques produites par la Ligue et de l'enquête menée auprès des clubs et des comités sur la période d'octobre 2013 à
septembre 2014.
Cette enquête a permis le retour de 51 questionnaires (sur 57 clubs), ce qui représente 98,5% des licenciés.

Nous remercions vivement Madame Charline PELLEGRINI, CROS Rhône Alpes, pour l'élaboration des cartes et son expertise en cartographie.

Sur chaque carte et chaque critère, un constat et un objectif principal seront établis.

Jean-Marc GROSSETETE
Président Ligue Rhône Alpes de Triathlon
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 Carte 1 – Répartition des LICENCIÉS dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

3875 licenciés répartis dans 57 clubs
Moyenne par club = 68

Constats :

 Les clubs sont situés généralement dans les principales
agglomérations.

 En Rhône Alpes, notre discipline a une densité de
licenciés d'environ 6 pour 10 000 habitants.
C'est équivalent au niveau national.

Au niveau des départements ;
Drôme = 10,9 ; Haute-Savoie = 7,8 ; Savoie = 7,2
Ardèche = 6,6 ; Rhône = 5,9
Ain = 4,8 ; Isère = 4,5 ; Loire = 4,4

 En Rhône Alpes, nous avons 88 communes de plus de
10000 habitants pour seulement 57 clubs.

L’objectif sera de créer des clubs dans les communes à
potentiel ayant plus de 10000 habitants équipées de piscine.
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 Carte 2 – Répartition des JEUNES dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

806 Jeunes de 6 à 19 ans répartis dans 45 clubs

Constats :

 20 clubs labellisés École de Triathlon
→ 2 clubs (Tricastin, Valence) = label École de Triathlon 3
étoiles (rouge), niveau d'exigences le plus élevé sur le plan
national
→ 3 clubs (CRV Lyon, Privas, Saint-Etienne) = label École de
Triathlon 2 étoiles (vert)
→ 15 clubs = label École de Triathlon 1 étoile (jaune)

 25 clubs ont des jeunes dont 5 avec au moins 10
jeunes (seuil mini pour répondre aux critères de
labellisation)

 12 clubs n'ont pas de jeunes.

L’objectif sera de favoriser l'accueil de jeunes dans les clubs,
notamment dans ceux qui n'en ont pas ou peu. Cela passera 
par une structuration renforcée de l'encadrement 
technique, et un rapprochement avec le monde scolaire.
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 Carte 3 – Répartition des FÉMININES dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

895 licenciées féminines soit 23,1% répartis dans 57 clubs

La répartition des féminines par type de licence est :
→ 33,6% sont des licenciées Jeunes de 6 à 19 ans
→ 51,6% sont des licenciées Compétition Se/Ve
→ 12,6% sont des licenciées Loisir Se/Ve

Constats :

 20 clubs sur 57 comptaient plus de 25% de féminines

 Par contre 4 clubs n'avaient aucune féminine

 19 clubs comptaient plus de 50% de filles parmi les
Licenciés Jeunes

 6 clubs avaient élu une Présidente

L'objectif sera de favoriser la mixité dans l'ensemble des 
clubs tant au niveau des licenciés que des dirigeants, des 
arbitres et des encadrants techniques. Le sport santé sera 
également un facteur déterminant à la pratique féminine.
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 Carte 4 – Répartition des ARBITRES dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

81 arbitres répartis dans 38 clubs

Labellisation :
→ 1 seul club (Vaulx en Velin) est labellisé 3 sifflets (rouge)
→ 1 seul club (Albertville) est labellisé 2 sifflets (vert)
→ 2 clubs (GUC et TriSalève Annemasse) sont labellisés 1
sifflet (jaune)

Constats :

  34 clubs possèdent au moins un arbitre et ne sont pas
labellisés

  9 clubs n'ont pas rempli leur quota d'arbitres.

  19 clubs n'ont pas d'arbitres.

L'objectif sera d'inciter les clubs sans arbitre ou ne 
remplissant pas leur quota, à trouver des personnes 
sensibles aux respects des règles et des comportements 
car sans arbitre, il n'y a pas d'épreuves.
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 Carte 5 – Répartition des EMPLOIS dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

7,8 ETP répartis dans 19 clubs

42 postes essentiellement d'encadrants sportifs :
→ 10 possèdent des diplômes avec la spécialité triathlon
→ 27 sont titulaires de BEESAN, BE spécialisé en natation
→ 4 ont d'autres diplômes (BE en athlétisme)

Constats :

  Les 19 clubs possédant de l’emploi ont une moyenne de
115 licenciés. 

 Les 5 clubs avec une école de triathlon labellisée 3 et 2
étoiles possèdent presque la moitié de l'emploi technique
(3,7 ETP).

  De plus, 2 comités possèdent des emplois : Drôme-
Ardèche (1,2 ETP) et la Loire (0,4 ETP)

  37 clubs n'ont pas d'emploi et sont gérés exclusivement
par des bénévoles.

L’objectif sera de soutenir les clubs qui se structurent dans 
l'encadrement technique, et favoriser la professionnalisation, 
notamment pour le développement de leur école de triathlon.
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 Carte 6 – Répartition du BÉNÉVOLAT dans les clubs de triathlon en Rhône Alpes

630 bénévoles réguliers répartis dans 57 clubs ; 
soit une moyenne de 11 bénévoles par club

→ 12% sont des encadrants sportifs
→ 10% se consacrent aux tâches administratives
→ 1% font du développement
→ 77% s'occupent de la manifestation organisée par leur club

Constats :

 Le nombre de bénévoles réguliers et occasionnels est
estimé à près de 2400 pour l'ensemble des clubs
 (42 par club en moyenne)

 Le bénévolat est la pierre angulaire de notre sport en
Rhône Alpes : 1 poste d'encadrant sportif (souvent à
temps partiel) pour 6,5 bénévoles encadrants sportifs

L'objectif sera de soutenir la formation et
l'accompagnement des bénévoles dans leurs différentes
tâches afin de renforcer leurs compétences.
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 Carte 7 – Répartition des DISCIPLINES ENCHAÎNÉES en Rhône Alpes

114 épreuves dont 34 pour les Jeunes et 80 pour les Adultes

→ Pour les Jeunes ; 19 triathlons, 6 duathlons, 7 aquathlons et
2 bike&run

→ Pour les Adultes ; 45 triathlons, 9 duathlons, 17 aquathlons,
9 autres (bike&run, tri des neiges, raid)

Constats :

 Le territoire rhônalpin est un formidable terrain de jeu
pour notre discipline et l'ensemble de ses disciplines
enchaînées.

 L'adaptation à certains sites et le manque
d'aménagement sur d'autres présentent un frein en
plus des problématiques de bénévolat.

L’objectif sera de poursuivre la promotion de toutes les 
disciplines liées à notre sport nature afin de s'adapter à la 
richesse et à la variété des sites en Rhône Alpes, et de 
soutenir les manifestations par la mise à disposition de 
matériels (via les packs organisateur) afin de mutualiser les 
moyens.
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 Carte 8 – Répartition des PARTICIPANTS sur les manifestations en Rhône Alpes

21085 participants sur les manifestations en Rhône Alpes :
→ 14247 licenciés FFTri composés de 2276 Jeunes et 11430 Adultes et 541 en relais
→ 6838 non licenciés FFTri composés de 853 Jeunes et 4629 Adultes et 1356 en relais

Constats :

 Les organisateurs se trouvent confronter au problème
de disponibilité des sites et des équipements.

 La disponibilité des piscines est une préoccupation des
organisateurs pour effectuer notamment des épreuves
ou animations (triathlon, aquathlon) en faveur du
public jeune et du monde scolaire.

 Certains sites ne peuvent être utilisés pendant les
périodes touristiques, soit estivales (base de loisirs très
fréquentées en été), soit hivernales (stations pour le
triathlon des neiges en hiver par exemple).

L’objectif sera à la fois de trouver des ententes et accords 
avec les collectivités et les acteurs du tourisme, et de 
poursuivre la promotion de nos manifestations tout en 
améliorant la qualité des prestations offertes (accueil, 
sécurité, développement durable, mixité, épreuve accessible), 
et en accompagnant les organisateurs dans cette démarche
d'amélioration continue.
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 Carte 9 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en Rhône Alpes

Les 57 clubs utilisaient :

→ 70 piscines   332 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 5,82 h. par club

→ 40 stades d'athlétisme   111 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 19 plans d'eau utilisés pour les entraînements

Les 47 événements en Rhône Alpes ont utilisé :

→ 24 plans d'eau dont 12 lacs, 10 bases de loisir et 2 rivières
(Rhône, Ardèche) pour 23 triathlons et 1 aquathlon (Anse)

→ 13 piscines pour les 9 aquathlons (Oyonnax, Chaussy,
Grenoble, Saint Etienne, Villeurbanne, Rillieux, Saint Priest,
Tignes, Saint Pierre d'Albigny)  et 4 triathlons (Montélimar,
Echirolles, Chatte, Oullins)

→ 10 autres sites dont 2 stations (Coulmes Vercors, La Féclaz),
5 complexes sportifs (Privas, Neuville sur Saône, Isle d'Abeau,
Tarare, Aveize) et 3 centre-villes (Craponne, Sagnes et
Goudoulet, Albertville) pour 2 triathlons des neiges, 4
duathlons, 3 bike&runs et 1 raid.
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 Carte 9.1 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon dans l'AIN

Les 6 clubs de l'Ain utilisaient :

→ 7 piscines pour 26,25 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 4,38 h. par club

→ 4 stades d'athlétisme pour 13,5 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 2 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Lac de Nantua
Lac Genin
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 Carte 9.2 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en ARDÈCHE

Les 3 clubs de l'Ardèche utilisaient :

→ 3 piscines   14,75 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 4,92 h. par club

→ 3 stades d'athlétisme   6,25 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 0 plan d'eau utilisé pour les entraînements

 Carte 9.3 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de 
triathlon en DRÔME

Les 6 clubs de la Drôme utilisaient :

→ 9 piscines   56,75 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 9,46 h. par club

→ 4 stades d'athlétisme   8,5 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 3 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Base de loisir de Montélimar
Lac des Vernets
Lac de Champos
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 Carte 9.4 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en ISÈRE

Les 11 clubs de l'Isère utilisaient :

→ 13 piscines   57,75 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 5,25 h. par club

→ 8 stades d'athlétisme   24 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 3 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Plan d'eau les Roche de Condrieu
Plan d'eau des Lônes
Lac de Paladru
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 Carte 9.5 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon dans la LOIRE

Les 5 clubs de la Loire utilisaient :

→ 7 piscines   27,25 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 5,45 h. par club

→ 4 stades d'athlétisme   9,5 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 0 plan d'eau utilisé pour les entraînements



SCHÉMA DE COHÉRENCE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
État des lieux  2013

 Carte 9.6 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon dans le RHÔNE

Les 12 clubs du Rhône utilisaient :

→ 16 piscines    78,5 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 6,54 h. par club

→ 10 stades d'athlétisme   23 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 4 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Grand Parc Miribel Jonage

 Lac des Sapins
Plan d'eau de Meyrieu les Etangs
Plan d'eau du Colombier
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 Carte 9.7 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en SAVOIE

Les 6 clubs de Savoie utilisaient :

→ 6 piscines   24,75 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 4,12 h. par club

→ 3 stades d'athlétisme   7,75 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 3 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Lac du Bourget
Plan d'eau de Grignon
Lac d'Aiguebelette
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 Carte 9.8 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en HAUTE-SAVOIE

Les 8 clubs de Haute-Savoie utilisaient :

→ 9 piscines pour 45,75 heures d'utilisation hebdomadaire
soit une moyenne de 5,72 h. par club

→ 4 stades d'athlétisme pour 18,5 heures d'utilisation
hebdomadaire

→ 4 plans d'eau utilisés pour les entraînements
Lac d’Annecy
Lac Léman Plage d'Anthy
Lac Léman Plage d'Amphion
Lac Léman Plage d'Evian
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 Carte 9 – ÉQUIPEMENTS utilisés par les clubs de triathlon en Rhône Alpes

Constats :

 Certains clubs ne peuvent plus accueillir de nouveaux licenciés par
manque de créneaux piscine.

 D'autres clubs sont freinés par une participation financière à la réservation
de lignes d'eau.

 Les sites ne sont pas toujours bien structurés et équipés pour la pratique
du triathlon. 
Notre présence à la Commission Nautique du CROS Rhône Alpes permet
de nous associer avec les autres disciplines et prioriser les projets à fort
potentiel pour notre sport.

Liste des sites prioritaires :
 Saint Martin d'Ardèche (07)  Barrage de Granget / Vigie Mouette (42)  Lac du Bourget (73)
 Vienne / Saint Romain en Gal (38-69)  Lac de Villerest (42)  Thonon les Clergés (74)
 Base de l'Epervière à Valence (26)  Lac des Sapins (69)  Sciez (74)
 Lac de Paladru (38)
 Base de loisir Bois Français au Versoud (38)

 Plan du Colombier à Anse (69)
 Lac d'Aiguebelette (73)

 Lac d'Annecy / plage des Marquisats (74)
 Base de loisir de Montmeillan à Montélimar

         (26)

L'objectif sera d'une part, de soutenir les clubs pour qu'ils puissent trouver des conditions favorables à l'accueil de tout public, et d'autre part, de créer des 
Espaces Triathlon pour la pratique en milieu naturel afin d'attirer en particulier les scolaires et les publics éloignés de la pratique.

Équipement Nombre de clubs 
ayant besoin de cet équipement

 Créneaux piscine ou piscine 50m 17

 Piste d'athlétisme 6

 Gymnase 2

 Local club 6

 Local pour stockage matériel 3

 Salle PPG 2

 Ponton 1
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 Critère 10 → Le Haut Niveau en 2013

 5 athlètes sur liste Haut Niveau

 4 athlètes sur liste Espoir

 3 athlètes sélectionnés en Equipe de France Youth

 3 athlètes sélectionnés en Equipe de France Junior

 9 athlètes ont adhéré au projet fédéral IATE (Identification et Accompagnement de
Triathlètes Emergents)

 1 équipe masculine en D1 Triathlon : Valence

 1 équipe féminine en D2 Triathlon : Tricastin

 2 équipes masculines en D2 Triathlon : CRV Lyon, Tricastin

L'objectif sera la mise en œuvre du PES régional nommé « Génération Rhône Alpes » avec le soutien de l'Équipe Technique Régionale, afin 
d'accompagner les jeunes à potentiels et faire face aux départs des meilleurs athlètes formés par les clubs rhônalpins.
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 Critère 11 → Le Développement Durable et labellisation fédérale

 22 manifestations ont été labellisées Triathlon Durable en 2013 ; soit 44%

 13 manifestations avec le label 1*

 9 manifestations avec le label 2*

 La Ligue Rhône Alpes de Triathlon est la 1ère ligue française en nombre de manifestations Développement
Durable ; soit 12,7%

 La Ligue soutient les manifestations labellisées DD en participant à l'achat de gobelets recyclables et par
l'acquisition de matériel intégrés dans les packs organisateur (panneaux Zone de propreté).

L'objectif sera de poursuivre la promotion et le soutien aux manifestations labellisées Triathlon Durable par 
la mise à disposition de supports de communication et de matériels adaptés (via les packs organisateur).
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 Critère 12 → La pratique scolaire et universitaire

 La Ligue organise un aquathlon pour les jeunes avec pour objectif de développer la pratique
jeune pour tous sur un territoire ciblé, et de favoriser le rapprochement avec le monde scolaire
(UNSS, USEP).

 Concernant les sections sportives, seulement 3 clubs (Bourg en Bresse, Valence, Mach3) ont un
accord avec un établissement scolaire.

L'objectif sera de tisser des liens auprès des instances régionales et départementales (convention de 
partenariat), et de renforcer notre présence et nos échanges sur le terrain de la pratique 
(Championnats académiques d'un côté, Animations fédérales pour les jeunes de l'autre).
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 Critère 13 → L'impact touristique

 C'est une dimension incontournable pour notre discipline au
sein d'une région forte en attractivité touristique au milieu de
paysages magnifiques et variés (de la plaine à la haute
montagne).

 Ce critère est difficile à quantifier, cependant le nombre de
participants aux manifestations est un bon indicateur de
l'impact touristique.

L'objectif sera de poursuivre la promotion de nos manifestations
(distribution de dépliants sur les épreuves de masse de la Région), et
de se rapprocher davantage des acteurs du tourisme, notamment
les Offices du Tourisme.
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 Critère 14 → Le matériel des clubs

 Peu de clubs sont équipés de véhicules et remorques pour
transporter leurs triathlètes et leurs vélos lors de leurs
nombreux déplacements.

 Les clubs manquent de supports visuels de communication.

L'objectif sera de favoriser la mutualisation sur certains matériels 
(via la Ligue et les Comités), et la recherche de partenaires privés 
pour trouver de nouvelles ressources de financement.

Matériel des clubs
en 2013

Nombre de clubs
 possédant ce type de matériel

Nombre de clubs
 ayant besoin de ce type de

matériel

 Véhicule 3 2

 Remorques à vélo 5 1

 Matériel informatique 4

 Tenues club pour Jeunes 3 en prêt 2

 Combinaison natation Jeunes 6 en prêt 3

 Vélo pour Jeunes 4 en prêt 4

 Petit matériel de natation 5 3

 Petit matériel de course à pied 11 3

 Matériel pour PPG 7

 Sono 2 1

 Caméra HD 2 1

 Support de communication   
(banderoles, flammes,...)

4 3

 Bouées 4

 Parc à vélo 4 2 avec accrochage par la selle

 Tente 4

 Arche 1

 Cônes 2
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 Principaux axes de développement souhaités par les clubs

Ces axes de développement sont le résultat de l'enquête menée d'octobre 2013
à septembre 2014 auprès de 51 clubs (sur 57) qui les ont classés par ordre de
priorité.
Ces clubs n'ont évidemment pas retenus l'ensemble de ces axes (minimum 6,
maxi 14).

En conclusion, ce tableau montre bien les priorités et les préoccupations 
des clubs de notre Ligue.
La Ligue Rhône Alpes de Triathlon souhaite donc que ce schéma de 
cohérence des équipements sportifs, et également ce constat sur l'état des 
lieux de notre discipline, puissent être soutenus par nos partenaires et les 
collectivités afin de poursuivre le développement de ce sport nature et 
santé, valeurs incontournables sur notre territoire rhônalpin.

Synthèse mise à jour le 23 novembre 2015 par Fabrice PERNOT, agent de développement Ligue Rhône Alpes de Triathlon

Priorité
Classement

moyen
pondéré

 
 Axes de développement

1 4,23 Développer son école de triathlon

2 4,48 Obtenir de nouveaux créneaux piscine

3 4,83 Augmenter le nombre de jeunes

4 4,91 Développer son épreuve

5 5,4 Accroître le nombre de licenciés

6 5,57 Créer son école de triathlon

7 5,74 Augmenter la qualification des bénévoles et salariés

8 5,82 Créer son épreuve

9 5,89 Chercher des partenaires privés

10 6,07 Accéder à un équipement adapté à la pratique

11 7,19 Accroître le nombre de bénévoles Dirigeant

12 8 Créer un ou plusieurs emplois

13 8,25 Recruter de nouveaux arbitres

14 8,7 Structurer ou pérenniser le Haut Niveau

15 8,72 Pérenniser son(ou ses) emploi(s)

16 9,29 Développer les relations avec le monde scolaire

17 9,45 Améliorer la communication avec Ligue – Comité – Clubs


