
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rapport du Vice-Président en charge de la Performance 
Patrice CARDINAEL 

 

 
En dehors des nombreuses missions affectées à notre Ligue, le domaine sportif doit rester 

l'une de nos priorités majeures. 

En collaboration étroite avec nos clubs, nos écoles de Triathlon, nos sections sportives, nos 

entraîneurs et éducateurs, la détection, le suivi et l'accompagnement de nos jeunes les plus 

performants doivent être au centre de nos travaux et de nos réflexions. 

Je remercie nos cadres techniques et l'ensemble de l'équipe technique régionale pour leur 

implication de tous les jours sur ce sujet comme tant d'autres. 

Les stages performance et les stages de ligue nous donnent beaucoup de renseignements sur 

nos jeunes et permettent aussi de tisser des liens entre jeunes de clubs différents. 

Les formations BF5, BF4, BNSSA connaissent un grand succès et permettent à nos clubs et à 

nos éducateurs bénévoles d'acquérir des connaissances plus pointues leur permettant de 

distiller des entrainements toujours plus qualitatifs dans nos écoles de Tri de plus en plus 

nombreuses. 

Les class-tri se multiplient et sont aussi un merveilleux outil de détection, notamment chez 

les plus jeunes. 

Les sections sportives jouent aussi un rôle très important dans ce domaine et je me réjouis de 

l'ouverture prochaine d'une première section dans le Nord à Roubaix. 

Un grand Merci aux professeurs d'EPS qui s'investissent dans ces sections. 

La performance n'a pas de limites ni de frontières, et que vous soyez petit club ou club plus 

structuré, elle frappera à n'en pas douter un jour à votre porte. A nous d'apporter les réponses 

aux attentes de ces jeunes et à nous de les accompagner au mieux dans leur cheminement vers 

le haut niveau. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans quelques mois les jeunes auront les yeux rivés sur Tokyo, et certains se mettront sans 

doute à rêver d'imiter un jour leurs aînés... 

A nous de leur apporter la confiance et de les conforter chaque jour dans leur choix d'avoir 

choisi notre sport et de pouvoir assouvir leur passion, et si par bonheur un jour ils atteignent 

pleinement leurs objectifs, nous pourrons nous dire fièrement tous ensemble que nous avons 

été pour une petite part dans cette réussite... 

Je terminerai par cette citation d'Arthur Ashe réservée aux jeunes : 

« Une des clés du succès est la confiance en soi 

Une des clés de la confiance en soi est la préparation » 

 

Je vous remercie 

Patrice CARDINAEL 

 


