Compte Rendu
des réunions de commissions de la
ligue Provence – Alpes de triathlon
Semaines 02/03/04 - 2017

Commission régionale administrative (CRAd)
RAS
Commission régionale d’arbitrage (CRA)
Réunion téléphonée
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 dernière réunion
Après relecture, un point est fait sur :
a. Le budget prévisionnel de la commission. Il a été intégré au budget général.
b. Le matériel souhaité par la commission pour la saison 2017 a été acheté.
c. Le tutorat « Fiche de Table » a été présenté lors des formations d’arbitres
assesseurs 2017 et sera envoyé à tous les arbitres avec le calendrier d’arbitrage
2017.
2. Bilan 2016
Isabelle Oreggia présente le bilan 2016 de la commission. Après discussions, celui-ci
est validé à l’unanimité.
3.
Réunion CRA (commission régionale d’arbitrage) pour la mise en place
du calendrier d’arbitrage 2017
La réunion se déroulera le samedi 11 février 2017 à partir de 9h00 au bureau de la
Ligue. A l’issue, un repas sera pris en commun.
4. Retour sur les formations d’arbitres assesseurs 2017
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La commission félicite les formateurs et les arbitres présents pour leur totale
implication et remercie le comité départemental de Vaucluse et les clubs (Avignon Le
Pontet Triathlon et Triathlon Manosque) pour leurs accueils.
Pascal Coppola souhaite qu’un travail préparatoire à la formation de manière
physique puisse être envisagé.

Commission régionale de communication / marketing (CRCM)
Réunion téléphonée
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 dernière réunion
Vincent Paoli indique que le budget prévisionnel présenté par la commission est
intégré au budget général.
2. Bilan 2016
Christian Vanouche présente le bilan 2016 de la commission. Après discussions,
celui-ci est validé à l’unanimité.
3. Point « Boost Facebook Fiche Epreuve »
Après discussion, une analyse plus complète sera effectuée dans quelques
semaines pour évaluation de la pertinence de ces « Boost Facebook Fiche
Epreuve ».
4. Point Vidéo « Présentation Ligue »
Vincent Paoli présente la vidéo. Après discussion, quelques modifications sont
apportées puis celle-ci est validée à l’unanimité.
5. Point « Newsletter »
Thierry Mailhes présente la nouvelle ergonomie de la newsletter. Après discussion,
celle – ci est validée à l’unanimité.
6. Point « Pub La Provence »
Après contact, un document a été envoyé et sera analysé lors de la prochaine
réunion de la commission afin d’évaluer le cout d’une pub/info mensuelle ¼ de page
(page Sport Régional) dans le quotidien « La Provence ».
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7. Questions diverses
a. Une rencontre a eu lieu le lundi 30 janvier 2017 avec le quotidien « La
Provence » pour un « zoom » sur la pratique « Triathlon » dans un supplément
intitulé « Tout Sport ». (parution prévue début avril 2017).
b. Une rencontre est prévue courant février avec la Mutuelle du Lacydon pour la
mise en œuvre d’un partenariat.

Commission régionale de discipline (CRD)
RAS

Commission régionale des épreuves (CRE)
Réunion téléphonée
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), Sébastien François – Enimie
(Animateur de Ligue), Vincent Paoli (Agent de Développement)
Invitée : Nelly Feldman (Référente « 3 ELLES ROSES » – Triathl’Aix)
1. Point sur les 3 ELLES ROSES
Nelly Feldman présente les modifications / évolutions souhaitées par la Pink Team
pour l’édition 2017. Une réunion avec la mairie de Saint-Chamas a permis de
présenter le nouveau projet.
2. Retour sur le compte rendu de la dernière réunion
Vincent Paoli indique que le budget prévisionnel est intégré au budget général.
3. Bilan 2016
Sébastien François – Enimie présente le bilan 2016 de la commission. Après
discussions, celui-ci est validé à l’unanimité.
4. Fiche Evaluation Qualité 2017
Doris Drouan présente la FEQ 2017 (document permettant d’évaluer par diverses
thématiques les manifestations régionales labellisées Division 3). Quelques
modifications sont apportées puis la FEQ 2017 est validée à l’unanimité.
5. Achat d’un complément pour le parc à vélo / Assurance remorque
6.
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5.1. Achat d’un complément pour le parc à vélo
Suite à la demande de certains organisateurs pour l’achat de racks complémentaires
pour le parc à vélo, un questionnaire leur a été envoyé. Après présentation et
analyse des réponses, Vincent Paoli indique que les ressources financières actuelles
et prévisionnelles ne permettent pas cette dépense.
5.2. Assurance remorque
La législation demande à ce que la remorque soit titulaire d’une carte grise pour
qu’elle soit autoriséeà circuler. Les démarches sont en cours auprès de la préfecture
des Bouches-du-Rhône.
7. Délégation Raids et SwimRuns
Depuis le 1er janvier 2017, la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) a délégation
pour la gestion des Raids et des SwimRuns. Les règles techniques de sécurité
établies par la FFTRI ont été envoyées à tous les clubs et structures organisatrices.

Commission régionale financière (CRF)
RAS

Commission régionale de formation (CRFo)
RAS

Commission régionale médicale (CRM)
RAS

Commission régionale technique, d’animation territoriale et agenda
21 (CTATA21)
Secteur Jeunes
Réunion physique
Présents : Gérard Oreggia (Président de la Ligue – Action Triathlon Provence),
Christophe Cheval (Responsable du Secteur Jeunes – Sardines Triathlon), Thomas
Carlier (Coordonnateur Jeunes) et Vincent Paoli (Agent de Développement)
1. Retour sur le compte rendu de la dernière réunion
Après relecture, Vincent Paoli signale que le budget du secteur est intégré au budget
prévisionnel général puis il présente le maillot des champions régionaux pour 2017.
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2. Bilan 2016
Un bilan des actions 2016 est visionné puis est validé à l’unanimité.
3. Dotations Challenge Jeunes
Vincent Paoli présente le devis fait auprès d’un prestataire. En fonction du Budget
Prévisionnel 2017, un choix de 5 dotations est fait. Celles-ci seront remises lors de la
dernière manche du Challenge Jeunes 2017.
4. Stage Jeunes 2017
Après études des devis et la mise en place du budget prévisionnel de l’action, le
stage Jeunes aura lieu du lundi 10 au samedi 15 juillet 2017. Le tarif sera de 340 €.
Cette hausse est dû à la période estivale et aux tarifs de la résidence Chadenas.
5. Projet « Ecoles de Triathlon »
Le secteur Jeune missionne Thomas Carlier pour préparer pour la prochaine réunion
un appel à projets pour les Ecoles de Triathlon de la ligue. Il y aurait 3 dotations (500
€ - 300 € et 200 €).
6. Class Triathlon / Meeting Natation
Un retour est fait sur le class triathlon mis en place par Sardines Triathlon et le
meeting natation mis en place par le Triathl’Aix. Les résultats sont en ligne sur
l’espace Class Triathlon sur le site internet de la ligue.
Les prochaines dates connues sont le 19 mars 2017 à Salon de Provence et le 22
mars 2017 à Aubagne.
7. Questions diverses
Vincent Paoli précise que les modalités de sélections seront diffusées dès réception
des quotas (mi-février) avec des modalités identiques à 2016.
A l’heure actuelle, le lieu des « France des Ligues 2017 » n’est pas validé,ce qui ne
permet pas d’avancer sur la logistique.
Un point est fait sur les actions 2017.
Secteur Adultes
RAS
Secteur Féminin
RAS
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Secteur Paratriathlon
RAS
Secteur Développement Durable
RAS

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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