
Rapport Moral 
 
 
Pour sa 14ème année d’existence, l’objectif de notre club était de proposer à ses adhérents un cadre sportif 
agréable et adapté pour la pratique du triple effort. Nous le constatons depuis quelques années : nous ne 
venons plus seulement au triathlon pour s’entraîner et participer à des courses hors normes. Nombreuses 
sont les personnes qui s’inscrivent dans notre club pour pratiquer une activité physique sans pour autant 
prendre part aux compétitions.  
 
Charge à nous de prendre en considération ce changement et de nous adapter. C’est ce que notre club a su 
faire en modulant ses entraînements, en proposant des horaires différents pour les personnes les plus 
faibles et en accompagnant les nouveaux adhérents.  
 
La fédération communique énormément auprès des clubs pour que chaque personne, quelque soit son 
sexe ou son niveau, puisse pratiquer le triathlon. Des mesures ont d’ailleurs été mises en place lors de nos 
organisations pour favoriser la pratique de notre sport par les femmes.  
 
Cette possibilité pour notre club de prendre en compte ces évolutions est principalement due à trois 
paramètres :  
 

 Stabilité dans notre niveau de sponsoring : Heureusement, malgré une crise économique réelle, 
nous avons pu une nouvelle fois compter sur des partenaires locaux sans qui nous ne pourrions 
proposer à nos adhérents un cadre agréable (tenues, stages, repas conviviaux…). Je ne peux les 
citer tous mais je tiens à les remercier car sans eux, il n’y aurait pas de club.  

 Un partenariat humain et matériel avec la Ville de Sézanne et la CCCS : La mise à disposition de 
la piscine, le transport du matériel… nous permettent de pouvoir nous entraîner dans de bonnes 
conditions et d’organiser des compétitions, dont l’une, le duathlon, est devenue incontournable 
pour les compétiteurs Champardennais.  

 La stabilité dans les effectifs de notre club : Bruno le présentera plus précisément plus tard mais je 
peux déjà vous parler de la tendance dans l’évolution de nos effectifs. Notre club grandit… petit à 
petit ! Des personnes expérimentées, sensibles à la réglementation et à son évolution composent 
notre comité directeur. Cela permet d’être très efficace dans les décisions prises. Malgré tout, nous 
devons préparer l’avenir et continuer à intégrer dans la gestion de l’association des personnes 
nouvelles qui administreront à leur tour dans les années à venir la vie de notre club.  

 
Comme j’ai pu l’évoqué précédemment, le duathlon des Coteaux Sézannais est une compétition 
importante pour notre association. C’est une recette financière non négligeable mais surtout une 
reconnaissance auprès de la ligue qui nous a confié une nouvelle fois en 2015 l’organisation du 
Championnat de Champagne de la discipline.  
2015 a vu la pérennisation  de la course ouverte à tous sur un format plus réduit qui s’inscrit dans cette 
volonté de faire découvrir notre sport.  
Les retours très positifs sur l’ensemble des courses nous conduiront à organiser une nouvelle fois cette 
épreuve en 2016.  
 
Autre épreuve très réussie, le Bike and Run baptisé « Montmitrail » organisé en collaboration avec 
l’association 1814V4. Peu de participants mais un cadre magnifique dans le parc du château de 
Montmirail, un temps somptueux pour la saison et une ambiance très festive avec l’organisation en 
parallèle de randonnées, de trail, de marche nordique, démonstration de judo… 
 
 



Ces deux temps forts représentent une charge importante de travail qu’il convient de répartir entre tous les 
membres du club. Heureusement, nous pouvons compter sur eux et je les en remercie.  
 
Libérés de ces deux rendez-vous, les triathlètes Sézannais participent, chacun à leur niveau, à de 
nombreuses compétitions (le détail est joint au rapport de l’assemblée et une présentation des moments 
forts de l’année sera faite juste après). Notre club aura été représenté au quatre coins de la France ! 
 
Comme j’ai pu l’annoncé, notre club grandit. Il accueillera 8 nouvelles personnes cette année. Bruno les 
présentera un peu plus tard. Mais il y a également des 5 départs :  

 Patrice Cauet, Cyrille Pessenet et Gérald Harsigny qui pour des raisons géographiques rejoindront 
dès 2016 le nouveau club d'Epernay. Ils auront alors à proximité de chez eux toutes les conditions 
pour s’entraîner. Nous sommes bien tristes de les voir partir mais comprenons qu’il sera désormais 
plus simple pour eux de pratiquer leur sport favori.  

 Robin Langlet qui pour des raisons professionnelles devra mettre en suspens la pratique du 
triathlon. Nous le remercions pour le travail accompli au bord du bassin lors des séances du 
samedi matin. Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite pour la suite de sa 
carrière professionnelle.  

 Frédéric Jumeaucourt qui pour des raisons de santé a décidé de ne plus reprendre de licence cette 
année. Pendant 3 ans, il a su gérer de façon très professionnelle et très efficace les comptes de 
notre club. Il s’est également engagé en tant qu’arbitre auprès de la ligue pour le compte de notre 
association. Pour toutes ces fonctions et tout le travail accompli, nous le remercions et lui 
proposons de nous rejoindre quand bon lui semblera.  

 
Une saison s’achève. Une nouvelle, que j’espère tout aussi agréable commencera dès le 1er janvier 2016. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous beaucoup de bonheur dans votre vie personnelle et du plaisir 
dans la pratique de vos activités, notamment celle du triathlon.  
 
Bonne saison à toutes et à tous.  
 
 
  
 
 


