
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rapport du Président de la Commission Communication 
Patrice CARDINAEL 

 

 
Après deux ans de fusion, les objectifs de la commission communication sont en grande partie 

atteints. 

Deux ans pour faire le trait d'union entre nos deux anciennes ligues régionales. 

Deux ans pour essayer de rapprocher des clubs très éloignés géographiquement, deux ans 

pour communiquer avec le plus d'équité possible sur l'ensemble de nos clubs, de nos activités, 

de nos épreuves et de nos disciplines. 

Au bilan positif, je citerai notre site internet, certes pas du dernier cri, mais où l'on trouve tout 

ce que l'on cherche et qui est perpétuellement remis à jour, une page Facebook qui se veut 

plaisante, dynamique et variée et qui tente le plus possible de coller à l'actualité. Cette page 

réunit aujourd'hui près de 2200 abonnés volontaires et non achetés, et nous serons j'espère 

plus de 3000 à la fin de cette année. 

Je citerai bien sûr avec enthousiasme nos super fans, club Crépy, Samantha, Emmanuelle, 

Frédérique Tic Tic et bien d'autres... 

L'une de nos grandes réussites reste sans doute le calendrier numérique de nos épreuves qui 

fait l'unanimité et connaît un large succès d'estime, mais aussi sa version papier, 

l'indispensable bréviaire du petit et du grand Triathlète. 

Mes premiers remerciements s'adressent donc naturellement à Nicolas notre agent de 

développement, véritable cheville ouvrière de notre communication. Je n’oublierai pas aussi 

Margaux qui était elle aussi à la base de la réalisation de ce nouveau calendrier. 

Je félicite et remercie bien sûr Eric pour ses articles avisés et qualitatifs, que l'on retrouve 

régulièrement dans les actualités de notre site, je remercie également Jessica, Cyril, Pascal, 

Sébastien, qui à travers de reportages photos et vidéo nous font revivre les merveilleux 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

moments des stages et des formations. 

Merci enfin à toutes celles et ceux qui pensent de temps en temps à nous envoyer des photos 

que nous tâchons d'exploiter au mieux. 

La communication de notre Ligue, et le rapprochement de nos clubs, se construit aussi sur le 

terrain, et ce que fait Thomas, en accompagnant nos jeunes sur les championnats de France, 

en est l'exemple parfait, un immense merci à lui. 

En conclusion, pour communiquer, il faut au moins être deux, mais plus on est de fous, plus 

on s'amuse et mieux on communique, alors soyez curieux, prenez de la peine, creusez et 

remuez notre site, likez, commentez, partagez, gardez-vous d'ignorer notre page, des trésors 

y sont cachés dedans... c'est comme cela que nous nous connaîtrons mieux et nous 

rapprocherons encore plus dans les prochaines années. 

Nous ne sommes qu'au début d'une grande aventure collective qui se doit d'être en perpétuel 

mouvement « l'important n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'il nous reste à faire » 

 

Merci de votre écoute 

Patrice CARDINAEL 

 


