Compte Rendu
des réunions de commissions de la
ligue Provence – Alpes de triathlon
Semaine 12 - 2014

1. Commission régionale administrative (CRAd)
RAS

2. Commission régionale d’arbitrage (CRA)
Réunion physique
Présents : Isabelle Oreggia (Présidente de la commission d’arbitrage – Action
Triathlon Provence), Louis Buchet (CLES Gardanne – Membre), Pascal Coppola
(VO3 Max Provence - Membre), Thomas Mantelli (Marignane Triathlon – Membre)
Invités : Gérard Oreggia (Président de la ligue Provence – Alpes de triathlon – Action
Triathlon Provence), Annick Coppola (VO3 Max Provence)
1. Réalisation du règlement intérieur de la CRA
La CRA s’est réunie le 22 février 2014 pour réaliser son règlement intérieur. Validé
par la commission, il est en attente de validation par le bureau directeur de la ligue.

3.Commission régionale de communication (CRC)
Réunion Skype
Présents : Christian Vanouche (Président de la commission communication – Digne
– les – Bains Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue), Vincent
Paoli (Agent de Développement)
Excusé : Thierry Mailhes (Membre - Istres Sports Triathlon)
1.Dossier partenaire 2014
Une première version réalisée par Christian Vanouche et Mickael Isérable (stagiaire
à la ligue) est présentée. Quelques modifications vont être apportées puis une
validation va être demandée. La recherche de partenaires pour la saison 2014/2015
pourra ainsi être lancée.
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2.Semaine spécifique site internet
Un « coup de projecteur » pendant une semaine sur notre site internet va être réalisé
lors de la semaine 16 (du 14 au 18 avril 2014). La thématique choisie : le circuit
division 3 (D3) de triathlon.
Le programme :
-Lundi 14 : Présentation générale du championnat de France des clubs de D3 de
Triathlon 2014
-Mardi 15 : Les 2 étapes du circuit régional et la 1/2 finale nationale zone « C » de
D3 de Triathlon 2014
-Mercredi 16 : Les partenaires du circuit régional de D3 de Triathlon 2014
-Jeudi 17 : Les équipes féminines du circuit régional de D3 de Triathlon 2014
-Vendredi 18 : Les équipes masculines du circuit régional de D3 de Triathlon
2014
3.Journal de la ligue (JDL) – Mars 2014
Christian Vanouche regrette le peu de retour des clubs pour ce numéro du JDL.
4.Supports communication ligue
Une arche et des oriflammes pour les organisateurs et les arbitres ont été
commandé et sont en attente de réception. La commande de banderoles en feutrine
n’a pas aboutie (hors budget).
Un sac, un polo, un sweat shirt et un pantalon de survêtement ont été commandés et
seront attribués aux jeunes qui seront sélectionnés au championnat de France des
ligues.
5.Questions diverses
-Une société de coaching sportif souhaite établir un partenariat avec la ligue.
Christian Vanouche se charge de suivre ce dossier.
-Quelques soucis pour établir la nouvelle architecture des signatures « courriel »
(insertion des logos facebook et Twitter, du QR Code). Christian Vanouche se
charge de prendre contact avec le service communication de la FFTRI afin de
trouver une solution.

4.Commission régionale de discipline (CRD)
RAS
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5.Commission régionale des épreuves (CRE)
Réunion physique
Présents : Thierry Mailhes (Président de la commission des épreuves - Istres Sports
Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue), Vincent Paoli (Agent
de Développement)
Excusé : Bruno Malet (Membre – Mistral Triath Club)
1.Bike & Run de Martigues 2014
Suite à cette réunion, une rencontre est prévue avec Christophe Charroux, directeur
des sports de la ville de Martigues, pour la présentation de la manifestation. Le
programme et le budget prévisionnel sont donc validés par la commission.
2. Bike & Run de Martigues 2015 – Championnat de France
Suite à cette réunion, une rencontre est prévue avec Christophe Charroux, directeur
des sports de la ville de Martigues, pour la présentation de la manifestation. Un
accord de principe va être demandé pour dépôt de candidature auprès de la FFTRI.
3.Validation procédure délégué technique division 3
Vincent Paoli présente la procédure. Quelques améliorations et modifications sont
apportées puis le document est validé.

6.Commission régionale financière (CRF)
RAS

7.Commission régionale de formation (CRFo)
RAS

8.Commission régionale médicale (CRM)
RAS

9.Commission régionale technique, d’animation territoriale et
agenda 21 (CRTATA21)
Secteur Jeunes
RAS
Secteur Adultes
RAS
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Secteur Féminin
Présente : Marlène Lebrun (Responsable de la commission féminines - Triathlon
Manosque)
1. 24 heures du sport féminin
Avec le prix de la réussite sportive et de la reconversion, la Fédération Française de
Triathlon (FFTRI), à travers Marlène Lebrun, responsable de la commission féminine
à la ligue Provence – Alpes de Triathlon, a été récompensée par Madame la Ministre
des Sports, Valérie Fourneyron, lors des 24 heures du sport féminin à Bercy le 31
janvier 2014.
La FFTRI a également été récompensée pour la qualité de son plan de féminisation.
2. Challenge « donnez des elles aux disciplines enchaînées »
Suite à la dernière réunion de la commission, Marlène Lebrun a contacté Christian
Chenez, président du Manosque Triathlon, qui a donné son accord pour que le tirage
au sort soit fait lors du Triathlon XS des Vannades – Manosque le samedi 28 juin
2014.
3.Réunion des référents féminines aura lieu le samedi 10 mai à Manosque.
Le réunion des référents féminines se déroulera à Manosque le samedi 10 mai 2014.
Après une matinée de travail et un repas sera proposée une sortie cycliste l’aprèsmidi. Les frais de déplacement seront remboursés et le repas offert.
4. Concours « Bougez, vibrez triathlon »
Pour rappel, la date d’échéance liée à ce concours est fixée au 15 avril 2014.
Toutes les informations par le lien ci-dessous >
http://www.provencealpes-triathlon.fr/licencies/pour_les_feminines/actus.html
Secteur Paratriathlon
Présente : Marlène Lebrun (Responsable de la commission paratriathlon - Triathlon
Manosque)
1. Film Débat – De toutes nos forces
Le film de Nils Tavernier sur le triathlon, le handicap et le partage des différences a
été projeté en avant première à Salon de Provence le 25 mars en présence de
paratriathlètes du club local mais également de paratriathlètes du club de La Ciotat
Triathlon. 150 personnes ont assisté à cette soirée.
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2.

Journée de rassemblement

Cette journée se déroulera le dimanche 1er juin à La Ciotat. Le programme sera
envoyé à tous les paratriathlètes de la ligue.
3.

Championnats de France de Paratriathlon

Ils se dérouleront le samedi 23 août à la Ferté Bernard (Sarthe) sur format sprint. La
ligue dégage une enveloppe pour les paratriathlètes désireux de s’y rendre. Une
location de minicar est envisagée à partir de Marseille, d'Aix-en Provence ou
d’ailleurs.
Il est à noter que le club de La Ferté offre une nuitée d'hôtel aux paratriathlètes.
Secteur Développement Durable
RAS

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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