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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ÉLECTIVE

Par visioconférence

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Le 15 janvier dernier, s’est tenue notre assemblée 
générale élective. Moment important de notre 
vie associative qui cette année a revêtu un 
caractère particulier. 
En effet, elle s’est déroulée en visioconférence et 
vous avez pu voter grâce à l’aide apportée par 
le Comité Régional Olympique et Sportif de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et son 
directeur M. Jean-David BONNET qui a piloté 
l’outil de vote en ligne d’une main de maître, 
assurant ainsi la plus stricte rigueur pour ces 
élections.
Il n’aura fallu qu’un seul tour pour élire les 
15 membres de cette nouvelle mandature 
2020/2024. Ainsi 6 femmes et 9 hommes 
composent désormais le nouveau comité 
directeur. 
Enfin, après 2 mandats qui m’ont permis 
d’obtenir de très beaux résultats tant sportifs 
que culturels, avec votre concours, vous m’avez 
réélu au poste de président de ligue et je vous en 
remercie du fond du cœur. Je suis fier d’avoir eu 
de nouveau votre confiance. 
La nouvelle équipe, en partie renouvelée, 
s’efforcera de vous satisfaire et de mener à 
bien tous les projets dans le cadre du plan « 
Horizons 2024 » décliné du plan fédéral. Dans 
la prochaine édition de cette newsletter, je vous 
donnerai plus d’informations sur les fonctions 
attribuées à chacun des 15 membres et vous 
apporterai plus de détails sur les axes et les 
objectifs que nous nous sommes fixés.
Encore merci pour votre confiance. Je suis fier 
et très honoré d’être votre président pour ce 
3ème mandat, pour cette nouvelle olympiade 
qui nous amènera jusqu’en 2024, année de « 
nos jeux olympiques » ! Soyons parfois un peu 
chauvins !
A très vite,

Philippe HÈRY
Votre président 
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CTSR Duathlon / TriathlonCTSR Duathlon / Triathlon

xercices spécifiques sur le Home Trainer et étirementsxercices spécifiques sur le Home Trainer et étirements

Ancien conseiller technique de triathlon de la ligue Franche Comté et Côte d’Azur, 
j’ai créé mon auto-entreprise de coaching personnalisée. Fondateur de Triathlon Pro 
Concept depuis 2015 (https://triathlonproconcept.com/)  je suis un entraîneur sportif 
spécialisé et diplômé d’état de Triathlon DEJEPS (Diplôme d’Etat de triathlon mention 
perfectionnement sportif). Ancien Moniteur-chef militaire, c’est presque naturel de 
venir vers vous pour vous proposer mes services et autres conseils en tant que CTR.





Dans le cadre du plan de féminisation, la ligue Ile de France de la Fédération des Clubs de la Défense a organisé la 
première édition de la course « Hors stade connectée » (crise sanitaire oblige) qui s’est déroulée du 1er au 7 février 2021 
lors de la semaine olympique et paralympique.
Deux distances étaient proposées un 8 km ou 
un 10 km en course ou en marche. Il suffisait 
de s’inscrire par l’intermédiaire de son club via 
sygéma, d’avoir une montre connectée, de choisir 
son jour et sa distance puis d’envoyer une photo 
de soi et de son résultat à la ligue IDF.
Malgré les difficultés du moment, suite à la 
proposition de la référente féminine la ligue 
PACA-CORSE fut bien présente sur cette activité 
avec 7 participants, 3 de la Ligue, 3 du CSA 
Bonaparte et 1 CSAM.
Bravo à tous et toutes. A bientôt pour une autre 
activité.
Françoise BONNAUD - Référente féminine

https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD
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