Compte-Rendu des réunions de
commissions de la ligue Provence –
Alpes de triathlon
Semaines 36/37/38 - 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), Valérie Musso (Sardines Triathlon), Annick Ségabiot Viator (Avignon Le
Pontet Triathlon), Pascal Coppola (Membre - Vo3 Max Provence Triathlon), Georges
Paoli (Sardines Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
Excusés : Raphael Aiello (Massilia Triathlon), Louis Buchet (Membre – CLES
1. Retour sur le compte – rendu de la dernière réunion
Après relecture, quelques remarques sont faites sur les points 2,3 et 4. Concernant
le point 4, un rappel va être fait aux arbitres principaux pour la gestion des rapports
d’arbitrage de la fin de saison 2017.
2. Fusion « Provence – Alpes - Côte d’Azur de Triathlon »
Gérard Oreggia présente un point d’étape de la fusion « Provence – Alpes - Côte
d’Azur de Triathlon ».
3. Dates de formations des Arbitres Assesseurs et des Arbitres Principaux
pour 2018
Arbitres assesseurs >
Samedi 9 décembre 2017 - Prioritairement pour le Vaucluse - Horaires et lieu à
définir
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Dimanche 10 décembre 2017 - Prioritairement pour les Alpes de Haute-Provence et
les Hautes-Alpes - Horaires et lieu à définir
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 - Prioritairement pour les Bouches-du-Rhône
- Horaires et lieu à définir
Arbitres principaux >
Dimanche 4 février 2018 - Horaires et lieu à définir
4. Informations et questions diverses
a. Debriefing de fin de saison (pour tous les arbitres) : samedi 25 novembre 2017 à
partir de 13h30 au CREPS d’Aix – en - Provence
b. Préparation de la formation des arbitres assesseurs (pour les animateurs de
formation) : samedi 25 novembre 2017 à partir de 9h00 au CREPS d’Aix – en –
Provence
c. Colloque des Présidents des commissions régionales d’arbitrage : samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017 à Paris

Commission régionale de communication / marketing (CRCM)
RAS

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), Nelly Feldman (Référente « 3 ELLES
ROSES » - Triathl’Aix), Guillaume Mathurin (Référent « Raid » - Team Life
Expérience), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
Excusés : Romuald Viale (Référent « Raid » - Raid 400Team) Vincent Paoli (Agent
de Développement)
1. Retour sur le compte – rendu de la dernière réunion
Après relecture, rien n’est à signaler.
2. Fusion « Provence – Alpes / Côte d’Azur de Triathlon »
Gérard Oreggia présente un point d’étape de la fusion Provence – Alpes / Côte
d’Azur de Triathlon.
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3. Pratique « Raid »
Guillaume Mathurin fait un point sur le suivi des manifestations. Il indique qu’un
courrier ou courriel va être envoyé aux organisateurs de « Raids » pour leur rappeler
leurs obligations administratives.
4. « LES 3 ELLES ROSES » 2017
Nelly Feldman présente les différentes avancées.
5. Réunion des organisateurs 2018
Elle se déroulera le samedi 25 novembre 2017, à Aix – en – Provence. Les
différentes informations (inscriptions, programme, ...) seront envoyées dans le
courant du mois d’octobre 2017.
6. Réseau référents « SwimRun »
Ce point sera remis à l’ordre du jour d’une réunion après la création de la Ligue
Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon.

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 Ligue – Action Triathlon Provence) ,
Christophe Cheval (Responsable du Secteur Jeunes – Sardines Triathlon) et Vincent
Paoli (Agent de Développement)

1. Retour sur le compte rendu de réunion du 30 Juin 2017
Après relecture, rien n’est à signaler.
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2. Stage d’Embrun 2017
Au niveau financier, le budget prévisionnel a été respecté.
Un point est fait sur les sanctions suite au stage.
3. Championnat de France des Ligues
Au niveau financier, le budget prévisionnel a été respecté.
La commission est satisfaite du travail effectué par l’équipe d’encadrants et par les
conditions d’hébergement.
La commission remercie la société « Azur Tri Run » pour sa réactivité suite à des
soucis de livraison des tenues.
4. Brevet Fédéral de Niveau 4 (BF4)
Après présentation, la mise en place de la formation BF4 est validée pour la saison
2018. La formation débutera fin octobre 2017.
5. Questions diverses
Un point est fait sur la fusion entre la ligue Provence – Alpes et la ligue Côte d’Azur.
Suite à cela, la commission Jeune décide de n’attribuer aucun label pour 2018 tant
que la fusion ne sera pas effective.
Secteur Adultes
RAS
Secteur Féminin
RAS
Secteur Paratriathlon
RAS
Secteur Développement Durable
RAS
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