Compte Rendu
des réunions de commissions de la
ligue Provence – Alpes de triathlon
Semaine 37/38 - 2016

Commission régionale administrative (CRAd)
Pas de réunion de la commission mais un rappel de la date de l’assemblée
générale ordinaire 2016.
Samedi 4 Février 2017

Commission régionale d’arbitrage (CRA)
Réunion Téléphonique
Présents : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence),
Isabelle Oreggia (Présidente de la commission arbitrage – Action Triathlon
Provence), Louis Buchet (Membre – CLES Gardanne), Pascal Coppola (Membre Vo3 Max Provence Triathlon), Thomas Mantelli (Membre - Marignane Triathlon),
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
1. Retour sur le compte rendu de la réunion des semaines 10/11 - 2016
Après relecture, rien n’est à signaler.
2. Dates, lieux et modalités pour les formations des assesseurs et principaux
Arbitres assesseurs :
Dimanche 4 ou Dimanche 11 Décembre 2016 : prioritairement pour les Alpes de
Haute Provence et les Hautes Alpes
Dimanche 8 Janvier 2017 : prioritairement pour les Bouches du Rhône
Samedi 14 Janvier 2017 : prioritairement pour le Vaucluse
Arbitres Principaux : Dimanche 5 Février 2017
Les lieux et modalités sont à définir.
3. Retour sur la totalisation des cartons et pénalités
Un document reprenant l’ensemble des cartons et pénalités est présenté par Louis
Buchet. Celui – ci est validé à l’unanimité.
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4. Réunion de fin de saison
Elle se déroulera le samedi 05 novembre 2016 après – midi au CREPS d’Aix – en –
Provence.

Commission régionale de communication (CRC)
Réunion Téléphonique
Présents : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence),
Christian Vanouche (Président de la commission communication - Digne les Bains
Triathlon), Thierry Mailhes (Membre - Istres Sports Triathlon), Sébastien François –
Enimie (Animateur de Ligue), Vincent Paoli (Agent de Développement)
1. Retour sur le compte rendu de la réunion des semaines 10/11 – 2016
L’envoi d’informations au journal « La Provence » a débuté le 14 avril dernier.
Par mail du 13 mai dernier, la commission a décidé de ne pas intégrer la plate-forme
numérique « Sport et Entreprise » proposée par le CROS Provence – Alpes.
2. RDV avec Damien Petricola (présentation d’une activité d’attaché de presse)
Le lundi 10 octobre 2016, un RDV avec Damien Petricola pour la présentation d’une
activité d’attaché de presse s’est déroulée à Marseille. Suite à cette rencontre, il nous
a fait parvenir un document complet permettant d’identifier les actions et les coûts de
son activité. Il sera étudié lors de la prochaine réunion de la commission.
3. Outils de communication ... quelles évolutions/modifications pour 2017 ?
Les différents outils de communication (site internet, facebook, twitter, newsletter)
sont analysés.
Il est décidé que le site internet doit être mis à jour en fonction des documents
créés/réactualisés pour la saison 2017 ; que la page facebook doit reprendre le fil
d’info du site internet.
Un échange avec les organisateurs lors de la réunion du 5 novembre 2016 permettra
de valider ou pas un « boost facebook » (info envoyée à des cibles supplémentaires
avec participation financière prise en charge par la Ligue) sur les « fiches
épreuves ».
« Frédéric Ripert » va réaliser une vidéo de présentation de la ligue grâce aux
« rushs » commandés à cette même entreprise lors de la saison 2016. Celle-ci sera
diffusée lors de toutes actions permettant la promotion de la ligue.
Les différents chiffres issus des statistiques seront présentés et commentés lors de
l’assemblée générale ordinaire 2016.
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4. Trombinoscope « Arbitres »
La commission valide, sur demande de la commission d’arbitrage, la création d’un
trombinoscope « Arbitres » sur le site internet de la Ligue.
5. Partenariat « Coupes » 2017
La commission est à la recherche d’un nouveau partenaire pour la dotation
« Coupes » 2017.

Commission régionale de discipline (CRD)
RAS

Commission régionale des épreuves (CRE)
Réunion Téléphonique
Présents : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence),
Thierry Mailhes (Président de la commission des épreuves – Istres Sports Triathlon),
Doris Drouan (Membre – Triathlon Manosque), Vincent Paoli (Agent de
Développement – Sardines Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur de
Ligue
1. Point sur le dernier compte rendu de réunion
Suite à la demande de Gérard Oreggia en questions diverses, Sébastien François –
Enimie indique que les contraintes du logiciel fédéral « Espace Tri 2.0 » (possibilité
de ne choisir qu’un seul montant) ne permettent pas qu’un chèque de caution soit
demandé lors de l’inscription d’une épreuve ou d’une manifestation au calendrier
fédéral et régional à partir pour la saison 2017.
2. Réunion des organisateurs 2017
Après discussion, celle – ci se déroulera le samedi 5 novembre 2016 toute la
journée. Les différentes informations (inscriptions, programme, ...) ont été envoyées
début octobre.
La commission se réunira quelques jours avant la date de la réunion pour affiner le
programme et répartir les tâches.

Commission régionale financière (CRF)
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Commission régionale de formation (CRFo)
Pas de réunion de la commission mais un rappel des dates concernant les
formations pour la saison 2017.
Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 31 Octobre 2016, Mardi 1, Vendredi 11, Samedi
12 et Dimanche 13 Novembre 2016, Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29
Janvier 2017 : Brevet Fédéral de Niveau 4
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016, Samedi 7 et Dimanche 8 Janvier 2017,
Samedi 20 Mai 2017 : Brevet Fédéral de Niveau 5

Commission régionale médicale (CRM)
RAS

Commission régionale technique, d’animation territoriale et agenda
21 (CTATA21)
Secteur Jeunes
Réunion physique
Présents : Gérard Oreggia (Président de Ligue – Action Triathlon Provence),
Christophe Cheval (Responsable du Secteur Jeunes – Sardines Triathlon), Thomas
Carlier (Coordonnateur Jeunes), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
et Vincent Paoli (Agent de Développement)
1. Retour compte rendu du 30 Juin 2016
Après relecture rien n’est à signaler.
2. Retour sur le stage d’Embrun 2016
Au niveau financier, le Budget Prévisionnel a été respecté.
50 Jeunes / 10 encadrants
Très bonne dynamique collective
Une réflexion devra être faite pour le stage 2017 en fonction du calendrier scolaire et
du calendrier régional des épreuves.
3. Retour sur le championnat de France des Ligues
Au niveau financier, le Budget Prévisionnel a été respecté.
Le transport s’est effectué en TGV puis par la location de véhicules. L’hébergement a
été à la hauteur de nos attentes.
2 podiums = objectifs sportifs réalisés.
Equipe d’encadrants de qualité. Merci à Jean Marc Belloc, Isabelle et Gérard
Oreggia.
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4. BF4 – Mission Thomas
Après présentation, la mise en place de la formation Brevet Fédéral de Niveau 4 est
validée pour la saison 2017.
Après contacts avec les présidents de clubs, la ligue apportera son aide pour la mise
en place d’un meeting natation (Triathl’Aix) et course à pied (Sardines Triathlon).
Secteur Adultes
RAS
Secteur Féminin
Pas de réunion de la commission mais celle – ci a mené a bien deux actions prévues
dans le plan d’action 2017 : les « 3 ELLES ROSES » et le colloque « Sport – Mixité –
Santé ». Gérard Oreggia remercie l’ensemble des personnes ressources et des
partenaires pour leur soutient.
Secteur Paratriathlon
RAS
Secteur Développement Durable
RAS

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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