
 APPEL A PROJET 2019 
 

Les Trophées du Triathlon Durable 
 

 

 
 
Dans le cadre du projet Triathlon Durable de la F.F.TRI. et des disciplines enchaînées, la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Triathlon lance un appel à projet à destination des clubs, organisateurs et comités 

départementaux de triathlon pour l’année 2019. 
 
 
QUOI ? 
 
Les Trophées du Triathlon Durable viseront à valoriser et rendre visible les projets innovants de Triathlon 
Durable initiés par les clubs, comités départementaux et organisateurs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 
Triathlon.  
 
Ces actions innovantes devront répondre à l’objectif que la fédération s’est assigné : 
 

« Proposer à nos jeunes générations un sport socialement, économiquement et 
environnementalement durable ». 

 
Vous avez la liberté d’explorer l’ensemble des dimensions du développement durable (gouvernance, 
économie, environnement, social) et des thématiques (handicap, mixité, jeunes, recyclage, transports, 
etc.). A l’issue de ces actions, les participant.es devront avoir fait évoluer leur pratique sur le terrain de 
manière concrète. 
 
Les projets recevables seront examinés par le comité de sélection sur la base des critères suivants : 
 

• affirmer les valeurs du développement durable, 

• respecter les principes d'action de l'Agenda 21 de la FFTRI, 

• présenter une réalisation concrète et évaluable, démontrant un impact positif et tangible sur les 
conditions de pratique des triathlètes, 

• valoriser la dimension participative et le partenariat, 

• faire preuve d'originalité et d’ambition, mettre en avant le caractère innovant de l'action, 
démontrer un changement par rapport aux pratiques habituelles, 

• faire preuve d'exemplarité et pouvoir être transférable, 

• s'inscrire dans la durée, 
•  
• Les projets inscrits aux trophées du sport responsable Generali seront examinés en priorité, faisant 

l’objet d’une communication ciblée de la Ligue Nouvelle Aquitaine (dépôt des dossiers sur internet 



avant le 30 septembre 2019 à l’adresse suivante : http://www.sport-
responsable.com/CandidatureSR2019.pdf. 

 
 

 
POURQUOI ? 
 
Le présent appel à projets a pour ambitions de : 
 

• Développer les actions ambitieuses de Triathlon Durable, 

• Favoriser le repérage et l’expérimentation de projets innovants collaboratifs, 

• Identifier les acteurs dynamiques et motivés pour développer des réseaux d’acteurs locaux, 

• Reconnaître et valoriser les actions exemplaires pour créer de l'émulation, 

• Distinguer les projets pilotes en cours, encourager leur diffusion et partager des expériences, 

• Favoriser la pérennisation des projets par la valorisation ou la création de partenariats. 

 

 
COMMENT ? 
 
Dans le document Excel transmis, vous préciserez : 
 
- La - les clubs / comités départementaux / organisations concernés par le projet 
- Les personnes organisatrices ainsi que leurs coordonnées 
- La date et le lieu de l’action 
- Les objectifs de l’action et ses enjeux 
- Le descriptif de l’action 
- Le public de l’action 
- Vos partenaires potentiels 
- Votre budget prévisionnel et compte de résultat  

 
Merci de joindre au document Excel des photos illustrant l’action. 

 
QUI ? 
 
Ces actions innovantes seront portées a minima par 1 club ou 1 comité départemental. Vous pouvez 
également vous associer avec un club ou comité départemental voisin. 
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POUR QUI ? 

Tous les publics, qu'ils soient : 

• triathlètes et associations, 

• les établissements scolaires et universitaires, 

• les entreprises, 

• les collectivités et établissements publics. 
 
 
 

 
COMBIEN ? 
 
L’Appel à projets Triathlon Durable 2019 de la Ligue bénéficie d’une enveloppe à répartir sur les projets 
appelant une aide financière. 
 
L’aide financière apportée par la Ligue sera déterminée en fonction du coût de mise en place de l’action. 
 
Chaque projet retenu sera valorisé au travers d’articles sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Triathlon. 
 

 
QUAND ? 
 
Les demandes devront être renvoyées avant le 30 novembre 2019 à Jérôme LE DAVADIC, président de la 
commission Triathlon Durable et Hélène VOLLAND, chargée de développement de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine : jerome.salaun.lacoste@gmail.com et communication@triathlonlna.fr  
 
Après le dépôt de dossier, vous recevrez une réponse 2ème quinzaine du mois de décembre 2019. 

 
 
ACCOMPAGNEMENT ? 
 
Jérôme LE DAVADIC et Hélène VOLLAND pourront vous accompagner dans la mise en place d’actions 

innovantes et ambitieuses en matière de triathlon durable. Vous pourrez également être mis en relation 

avec les dirigeants de clubs et organisateurs qui ont déjà développé ce type d’actions afin de bénéficier de 

leur expérience. 

 
 

 
Merci de votre engagement dans le triathlon durable ! 
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