
NOTE d’opportunité Emploi ANS

Projet associatif : 2

Analyse du contexte : 2

Objectif du poste et profil recherché : 5

Description des Objectifs : 6

Critères d’évaluation du poste : 7

Conclusion 8



Projet associatif :

Vous trouverez notre projet associatif complet sur le lien suivant, ce projet associatif décline
également les projets sur lesquels nous aurons besoin de support humain supplémentaire :
https://docs.google.com/document/d/1yxR5s8rd_jbXLxTn0NMF1MA-F-UeRCRW7bqd2PeDUyY/edit
?usp=sharing

Analyse du contexte :

Comme précisé dans notre projet associatif, la Ligue Occitanie de Triathlon a la chance de pouvoir
se développer sur un territoire très propice à la pratique de ces disciplines. De par la richesse de
notre région en termes de parcours et de possibilités de pratique mais également en terme de bassin
de population et donc de licenciés éventuels.

Nous avons effectué la saison précédente, une réorganisation au sein de nos effectifs avec la
nomination d’un directeur technique qui a pour mission de gérer de façon optimale les emplois du
temps et missions de nos salariés. Malgré cela, nous arrivons aujourd’hui à une exploitation
quasi-maximale du temps de travail de nos 3 salariés.

L’élection d’un nouveau président et d’une nouvelle équipe à la tête de la Ligue Occitanie de
Triathlon nous amène à mener beaucoup de nouveaux projets de développement. En conséquent
nous réfléchissons aujourd’hui à une nouvelle création de poste « d’agent de développement sportif
» à temps complet.

Le contexte actuel compliqué implique pour la ligue Occitanie, la perte de la moitié de ses
organisations sur la saison 2020 (2021 prend le même chemin) et la perte de près de 800 licenciés
pour la saison 2021.  Ces pertes financières dues au COVID nous poussent bien sûr à beaucoup de
prudence.

Aujourd’hui cette campagne de subvention ANS-PST Emploi-Apprentissage nous semble une
opportunité pour envisager cette création de poste avec plus de sérénité. C’est pourquoi nous vous
sollicitons aujourd’hui à travers cette note d’opportunité.

https://docs.google.com/document/d/1yxR5s8rd_jbXLxTn0NMF1MA-F-UeRCRW7bqd2PeDUyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yxR5s8rd_jbXLxTn0NMF1MA-F-UeRCRW7bqd2PeDUyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yxR5s8rd_jbXLxTn0NMF1MA-F-UeRCRW7bqd2PeDUyY/edit?usp=sharing


Visuel de l’évolution de la Ligue Occitanie sur les 4 dernières années.

On constate une  évolution puis un maintien du nombre de clubs.
Une volonté forte du maintien des organisations malgré la crise sanitaire grâce au soutien de la ligue.

Une augmentation de 20% du nombre d’épreuves sur la période 2018-2020
Un plan de relance efficace et coordonné sur le territoire sera essentiel à la rentrée de

septembre 2021

On constate une augmentation de 10% de licenciés sur la période 2018-2020.
L’attractivité de la discipline est réelle, c’est une force pour la ligue Occitanie de Triathlon.

Une perte de 800  licenciés en 2021 en raison de la crise sanitaire soit 20% de recul, conformément à
ce qui est constaté à l’échelle nationale dans la discipline. En revanche c’est bien moins que dans la

plupart d’autres fédérations sportives, ce qui laisse envisager un retour à la normal relativement
rapide, favorisé par une pratique dite “outdoor”.



Visuel du territoire de la Ligue Occitanie de Triathlon
en terme de Clubs, Organisations et Comités Départementaux (CODEP)

Carte de la Ligue Occitanie de Triathlon - Saison 2021
Un maillage territorial en cours de développement

Le développement et la structuration des CODEP (5 sur 13) est un projet fort qui doit nous
permettre de combler les zones blanches et d’y développer notre discipline.



Objectif du poste et profil recherché :

À très court terme, ce poste d’agent de développement sportif à 35h sera créé avec comme mission
principale d’être un support technique et humain pour nos clubs et nos manifestations pour pouvoir
se relancer suite à la crise sanitaire.
Il devra faire preuve d’une bonne connaissance du territoire, des besoins de nos clubs et
organisateurs dans le but de leur permettre de retrouver rapidement l’équilibre qu’ils connaissaient
avant cette crise. Ce retour à l’équilibre permettra de relancer rapidement le développement de
l’ensemble de nos clubs et organisateurs.

Les objectifs de ce poste pour cette Olympiade seront ensuite axés sur :

● le développement et la gestion administrative du Centre Régional d'Entraînement,
● l’organisation logistique et l’aide à l’encadrement de stages, jeunes, adultes et mixité,
● la mise en place d’actions favorisant la mixité, le développement durable et le paratriathlon,
● la structuration et le développement des CODEP,
● le développement de la formation Sport Santé Bien Être de la FFtri et de ces tests sur

l’ensemble du territoire et la mise en place de tests Sport Santé dans les grandes entreprises
du territoire,

● la recherche de partenaires privés et de mécènes,
● la communication sur les réseaux sociaux et sur notre  site web.

Cette création de poste en ce début d’Olympiade et cette nouvelle équipe dynamique et motivée à la
tête de la Ligue nous permettra de continuer notre développement et nos projets.



Description des Objectifs :

Dans cette partie nous allons décrire plus précisément chaque objectif présenté plus haut.

Le développement et la gestion administrative de notre futur Centre Régional d'Entraînement doit
nous permettre d’augmenter le niveau de performance des jeunes et donc les résultats de la Ligue
Occitanie sur les compétitions nationales. De meilleurs résultats permettront de développer
l’attractivité de notre territoire, de nos clubs et donc d’augmenter le nombre de licenciés.

L’organisation logistique et la mise en place de stages adultes, jeunes et d’actions favorisant la
mixité, nous permettront d’attirer également de nouveaux licenciés sur le territoire ainsi que des
néophytes à la pratique du triathlon. Ces stages doivent aussi nous permettre de mettre en avant les
nombreuses possibilités de pratiques et la richesse des sites de la région Occitanie.

Un des axes primordial défini par la Fédération Française de Triathlon et par le nouveau Président de
la ligue Occitanie est la structuration des Comités Départementaux. L’objectif est de permettre un
meilleur maillage territorial et d’apporter une aide personnalisée aux clubs de chaque département.
La fiche de mission inclura le soutien à ces comités départementaux existants et la création des
CODEP sur les autres départements.
Le soutien à la création se traduira par des séminaires présentant l’apport significatif qu’amène un
CODEP structuré sur un territoire mais également un soutien administratif sur les différentes
modalités de création et de gestion.
L’aide aux CODEP existants sera d’ordre humain, financier et matériel. Une convention d’objectif
sera signée chaque saison entre ces structures et la ligue. Le suivi de cette convention sera géré par
ce nouvel emploi.

Le projet Sport Santé Bien Être et Loisir est également un axe de développement mis à disposition
par la Fédération Française de Triathlon pour les ligues et les clubs. C’est un axe que nous
n’exploitons pas assez faute de moyens humains.
Cette création de poste nous permettra de mettre en place de nouvelles formations et des journées
de tests sur l’ensemble du territoire.
Cela permettra également de développer cette pratique Sport Santé que l’on sait primordiale pour
l’ensemble de la population pour les prochaines années. La réussite de cette mission permettra
d'amener de nouveaux licenciés vers nos clubs et notre fédération.
Nous proposerons de réaliser ces tests Sport Santé Bien Être et Loisir, dans les différentes
entreprises de la région Occitanie car nous savons que le sport en entreprise est un vecteur de
performance pour ces sociétés. Ces tests pourront nous servir de porte d’entrée pour présenter le
projet global de la Ligue Occitanie de Triathlon et solliciter leur appui pour nous aider dans notre
développement.

Ce poste sera également axé sur la communication et le développement des partenariats privés avec
les entreprises du territoire.  A moyen terme cela nous permettra de débloquer des fonds pour mettre
en place nos différents projets.



De plus, l’ensemble de ces actions permettront :

● l’augmentation du niveau de performance de nos licenciés.
● Une grande variété de profils de licenciés sur le territoire
● Une augmentation et une harmonisation du nombre de licenciés sur le territoire.

Cette augmentation du nombre de licenciés entraînera de fait une hausse du nombre de participants
sur nos organisations et probablement le nombre d’organisations.
Cette synergie positive entre le nombre de licenciés et le nombre de participants sur nos
organisations entraînera une augmentation des moyens financiers de la Ligue Occitanie de Triathlon.

Critères d’évaluation du poste :

Les critères d’évaluation de ce poste seront :

● Concernant le développement et la gestion administrative du Centre Régional
d'Entraînement

○ Nombre de jeunes d’Occitanie sur le CREU
○ Equilibre financier du CREU

● Concernant l’organisation logistique et l’aide à l’encadrement de stages, jeunes, adultes et
mixité.

○ Nombres de stages mis en place
○ Diversité de type de stage (mixité, adultes, jeunes)
○ Nombre de personnes sur chaque stage

● Concernant la mise en place d’actions favorisant la mixité, le développement durable et le
paratriathlon

○ Nombre d’épreuves Mixité, paratriathlon et Développement durable au calendrier
○ A moyen terme, l'objectif est que toutes les épreuves soient labellisées.
○ Nombre de paratriathlète licencié sur le territoire

● Concernant la structuration et le développement des CODEP.
○ Nombre de CODEP actifs.
○ Efficacité et suivi du projet territorial et de la convention CODEP / Ligue

● Concernant le développement de la formation Sport Santé Bien Être de la FFtri et de ces
tests sur l’ensemble du territoire et la mise en place de tests Sport Santé dans les grandes
entreprises du territoire.

○ Nombre de formations mises en place.
○ Nombre de tests santé mis en place sur le territoire
○ Nombre de tests santé mis en place dans les entreprises

● Concernant la recherche de partenaires privés et de mécènes.
○ Évaluation des montants ou des avantages matériels des partenariats privés pour la

ligue.
● Concernant la communication sur les réseaux sociaux, la newsletter mensuelle et sur notre

site web.



○ Nombre de followers sur les différents réseaux.
○ Efficience de la diffusion des informations aux clubs et aux licenciés.

Conclusion
Pour conclure, 4 ans après la fusion des régions et après deux années 2020 et 2021 difficiles, nous
sommes convaincus que la Ligue Occitanie de Triathlon est aujourd’hui à un tournant de son histoire.

Avec une nouvelle équipe d'élus nommée à sa tête, une équipe de salariés performante et structurée
mais aussi et surtout de nombreux projets de développement en cours de mise en place, la Ligue
Occitanie de Triathlon dispose d’atouts non négligeables lui permettant d’envisager ses perspectives
de développement avec une certaine sérénité.

Pour mener à bien ces projets nous avons aujourd’hui identifié un besoin clair de recrutement.

L’apport d’une nouvelle personne viendra renforcer nos forces et combler nos manques pour la
structuration et la mise en place des actions décrites dans cette note d’opportunité et dans notre
projet associatif. Nous sommes également persuadés qu’une nouvelle personnalité dans notre
équipe amènera du dynamisme et une vision nouvelle, ouvrant aussi, pourquoi pas, de nouveaux
angles d’approches à nos problématiques pour continuer le développement de nos disciplines sur
notre territoire.


