Compte Rendu
des réunions de commissions de la
ligue Provence – Alpes de triathlon
Semaine 11/12 - 2015

1. Commission régionale administrative (CRAd)
RAS

2. Commission régionale d’arbitrage (CRA)
RAS

3. Commission régionale de communication (CRC)
RAS

4. Commission régionale de discipline (CRD)
RAS

5. Commission régionale des épreuves (CRE)
Réunion téléphonique
Présents : Thierry Mailhes (Président de la commission des épreuves - Istres Sports
Triathlon), Doris Drouan (Triathlon Manosque – Membre), Sébastien François –
Enimie (Animateur de Ligue), Vincent Paoli (Agent de Développement)
Excusé : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
1. Gestion des dossiers techniques d’organisation de la pratique « compétition »
Le dossier technique d’organisation 2015 doit subir quelques modifications. Celles-ci
seront réalisées en cours de saison et la nouvelle mouture sera présentée lors de la
réunion des organisateurs 2016. Thierry Mailhes souligne l’excellent travail réalisé
par Doris Drouan qui a rejoint la commission en début de saison.
2. Gestion des dossiers techniques d’organisation de la pratique « loisir »
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Contrairement aux saisons précédentes, la Fédération Française de Triathlon ne
propose plus de dossier pour la pratique « loisir ». Un dossier a donc être créé. Il a
été envoyé aux organisateurs et mis en ligne sur le site internet de la ligue.
3. Questions diverses
1.Cahier des charges « Challenge Ligue » et « Championnat de ligue »
Suite à quelques dysfonctionnements, Vincent Paoli annonce que l’Equipe
Technique Régionale va proposer pour la saison 2016, à la commission des
épreuves, un cahier des charges pour le challenge ligue et les championnats de
ligue.
2.Organisation sélectif « Championnat de France de Duathlon Jeunes »
Suite à l’assemblée générale ordinaire 2014, un mail a été envoyé aux clubs afin de
les mobiliser pour l’organisation, par la ligue, du sélectif 2016 des championnats de
France de Duathlon Jeunes. Peu de retours des clubs.

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 (CTATA21)
Secteur Jeunes
RAS
Secteur Adultes
RAS
Secteur Féminin
Réunion téléphonique
Présents : Marlène Lebrun (Responsable du secteur féminin – Triathlon Manosque),
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue), Vincent Paoli (Agent de
Développement)
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Invité : Christian Vanouche (Président de la commission communication – Digne les
Bains Triathlon)
Excusé : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
1. Avancée du flyer sur la communication des actions liées aux féminines
Le projet n’ayant pas avancé ces dernières semaines, il est décidé que Sébastien
François – Enimie établisse un premier document d’information et le transmette à
l’ensemble des membres de la commission pour modification et/ou évolutions. A
l’issue, Christian Vanouche le mettra en forme. Il sera ensuite envoyé à l’impression
(1000 exemplaires) puis distribué sur les manifestations à venir.
2. Journée référents des féminines : samedi 23 mai à Manosque
Elle se déroulera en deux temps :
- La matinée sera consacrée à la présentation des actions –clubs-ligue-FFTRI- et
du module féminin, mixités et stéréotypes.
- L’après-midi sera sportive : sortie VTT dans les collines de Manosque en mode
Bike and run
3. Organisation de la formationBF5 en lien avec le module féminin
Marlène Lebrun souhaite que le module féminin soit intégré dans la formation BF5.
Vincent Paoli lui fait remarquer que la ligue a une nouvelle commission formation et
qu’il est nécessaire d’informer celle-ci de sa demande.
4. Organisation stage au féminin à l’automne 2015
Marlène Lebrun propose qu’un stage féminin soit organisé pendant les vacances de
la Toussaint en Corse. Celui-ci serait lié au projet initié par la ligue Corse de triathlon
intitulé « Duo homme femme de Macinaggio Elle &Lui »
Vincent Paoli se charge de faire une proposition concrète (dates, lieu, conditions
d’hébergement).
Secteur Paratriathlon
RAS
Secteur Développement Durable
RAS

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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