
Le Plan de Féminisation de la FFTri…et nous. 

Comme l’a indiqué Cédric, c’est un point important soutenu et encouragé par la FFT. Voici rapidement 
quelques éléments pour mieux le comprendre.

Historique :

La Fédération Française de Triathlon oeuvre depuis 2004 pour une augmentation de la pratique sportive 
féminine et une meilleure représentation au sein des différentes structures. 

Cet engagement a débouché en 2012 sur la mise en oeuvre du Plan de Féminisation. 

Aujourd'hui ce plan c’est: 
- un réseau national composé d’une Commission Nationale Féminine 
- 25 référent-e-s féminins de ligues (sur 26)
- des réseaux régionaux de référent-e-s clubs.

Les actions de la Fédération aujourd'hui : 

-A destination du public :

-« Le Triathlon pour Toutes et Tous » pour montrer que notre sport est accessible à tous,
                       quelque soit son niveau, son âge, son sexe ou sa pratique (loisir ou compétition).

- L’opération « Rejoins la Tribu Triathlon » pour amener les femmes vers plus de 
  pratique mais aussi vers plus de responsabilités au sein des différentes structures.

-A destination des clubs :

- Opération  « Rentrez Triathlon spécial Femmes» en septembre (1 mois d’essai gratuit )
- « Pass Club » (tout public, 1 mois d’essai gratuit au cours de l’année)
- « Créneaux famille » (pour permettre la pratique simultanée des parents et enfants) 
- Label « Triathlon Féminin »

 
Actuellement, le label « Triathlon Féminin » sert de référence pour des actions orientées vers une 
« mixité équitable » ayant pour objectif de permettre une meilleure visibilité des femmes sur les 
épreuves, de mettre en oeuvre des dispositions spécifiques tenant compte des différences physiolo-
giques entre hommes et femmes, de proposer des facilités d’accès adaptées, de gommer les inégalités 
de traitement etc… 
Ce label, associé au label « Développement Durable » est nécessaire à l’obtention du label « Champion-
nat de Champagne ».

Quelques chiffres :

En l’espace de 10 ans, le nombre de licenciées a augmenté de 130% (passant de 3900 en 2004 à 9167 
en 2014)

L’objectif 2016 : atteindre la 10.000ème licenciée.

Et dans notre club?

Depuis 2014 nous avons un référent féminin (Annie) mais cela fait bon nombre d’années que la « mixité 
équitable » est présente au sein de Sézanne Triathlon.
En effet, nous remplissons depuis longtemps la plupart des critères d’éligibilité au label et c’est tant 
mieux ! Il y a cependant toujours des points à améliorer et nous y contribuons activement. On sait com-
bien les préjugés ont la vie dure.



Les actions mises en place par le groupe de référents de la ligue Champagne Ardenne
 pour la saison 2015 :

A destination des femmes :

16/11/2014 : Stage vélo, à Troyes, 35 participantes.

8/02/2015 : Stage CAP/ PPG, à Reims, 36 participantes.

8/03/2015 : Stage VTT, à Châlons/Vesle,12 participantes.

29/03/2015 : Stage VTT, à Chaumont, environ 20 participant-e-s.

Les Sézannaises étaient présentes sur toutes ces manifestations (à l’exception du 2eme stage VTT de 
Chaumont).

Pour tout public : 

30/08/2015 : Rando Triathlon à Larzicourt (lac du Der) environ 30 participant-e-s
(C’était une première en Champagne Ardenne.)

Le calendrier 2016 reste à définir. Les propositions sont les bienvenues :)
Face aux nombreux retours positifs, la Rando Triathlon sera reconduite.

Pour finir, je vous encourage à venir me rejoindre dans ce groupe de référents et pourquoi pas m’y 
remplacer.


