COMPTE RENDU DES REUNIONS DE
COMMISSIONS DE LA LIGUE
PROVENCE ALPES DE TRIATHLON
SEMAINE 39 – 2012
*****
1. Commission Régionale de Communication (CRC)
Membres présents : Christian Vanouche (Président de la CRC – Digne les Bains Triathlon),
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
1. Stratégie d’ensemble
La politique de communication a été réaffirmée et s’inscrit complètement dans la
présentation réalisée en octobre 2011. Les objectifs à moyens et longs termes ont été
précédés d’un diagnostic qui mettait en évidence un déficit en termes de visibilité et de
supports basiques pour une association d’un niveau régional. Les outils indispensables à ce
pré requis on été mis en place pour répondre à cet objectif. Ce travail va permettre une
projection dans le temps, dans le cadre d’un développement mieux structuré sur une
olympiade et en concordance avec les orientations fédérales.
2. Etat des actions déjà réalisées
Cartes de visite (Président de la Ligue, Conseiller Technique de Ligue, Animateur de Ligue),
Kakemonos, Polos et chemises Conseil d’Administration, Polos Arbitre, Nouveau site
internet, Fiches épreuves, Dossier partenaires, Présentation Ligue sur supports PPT + PDF,
Page Face book.
3. Etat des actions à réaliser
Relancer le Journal de la Ligue, Réalisation d’une banderole Ligue, Réalisation d’une
banderole Circuits Division 3, Réalisation d’un logo Circuits Division 3, Ré agencer
l’organisation du site internet afin de gagner en lisibilité et en réactivité.
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4. Partenariats
Division 3 : le succès rencontré par les Circuits Division 3 auprès des clubs et des
organisateurs permet de présenter un outil performant, fédérateur et aux retombées médias
non négligeables au niveau régional. D’ores et déjà, deux partenaires (Espace Compétition
et Skinfit) souhaitent nous rejoindre dans l’aventure pour 2013 avec des propositions
innovantes au service des organisateurs.
Rencontre avec notre partenaire AdPub Cupline : depuis quatre ans déjà, il est le fournisseur
des récompenses (coupes et gravures) des championnats et challenges de la Ligue. Un
bilan a été fait et permet de reconduire ce partenariat pour la saison 2012/2013. En outre, il a
accueilli très positivement notre proposition d’aller un peu plus loin dans l’offre commerciale.
Nos différents supports média et la nouvelle opportunité offerte par les Circuit Division 3 ont
été présentés. Des propositions sont attendues par la CRC.

2. Commission Régionale Financière (CRF)
Membres présents : Vincent Paoli (Trésorier de la Ligue – Sardines Triathlon), Gérard
Oreggia (Président de la Ligue), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)

1. Fonctionnement de la CRF
Afin de permettre, au Président et aux employés, un accès aux documents financiers de la
Ligue, le trésorier présentera pour la prochaine réunion un document sous format Excel mis
en ligne sur Drop box. Ce document regroupera dépenses et recettes avec une ventilation
par commission.
2. Planning des budgets
Chaque Président de commission devra remettre au trésorier son budget prévisionnel pour
le dimanche 4 novembre 2012. Un point sera fait lors du Comité Directeur (CoDir) du samedi
10 novembre 2012.
Le budget prévisionnel général sera présenté lors du Codir du samedi 12 janvier 2012, avant
présentation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 du samedi 26 janvier 2013.
3. Questions diverses
Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur pour le changement du parc informatique. Ce dossier sera suivi par le Président
de la Ligue.
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3. Commission Régionale Technique (CRT)
Rien à signaler (RAS).

4. Commission Régionale d’Organisation (CRO)
Membres présents : Thierry Mailhes (Président de la CRO - Istres Sports Triathlon), Bruno
Malet (Membre - Mistral Triath Club), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)

1. Présentation du Programme Prévisionnel des 2èmes Rencontres d’Organisateurs
Le Programme Prévisionnel des 2èmes Rencontres d’Organisateurs est présenté par
Sébastien François – Enimie. Après discussion, et sous réserve de nouvelles modifications, il
est le suivant :
13h30 – 14h00 : Pot d’accueil
14h00 – 14h15 : Mots d’ouverture et Présentation de l’après - midi
14h15 – 15h00 : Présentation du bilan 2012 de la Commission Organisation de la Ligue
Provence Alpes de Triathlon
15h00 – 16h00 : Présentation du Calendrier Officiel Régional 2013 des manifestations
compétitives (épreuves) et non compétitives (animations) agréées F.F.TRI.
16h00 – 16h15 : Pause
16h15 – 16h45 : Présentation des Cahiers des Charges Circuits D3 (Duathlon et Triathlon)
16h45 – 17h30 : Intervention de 2 partenaires pour les circuits D3 (Duathlon et Triathlon) :
Espace Compétition (service d’inscription en ligne) et Skinfit (vêtements High Tech)
17h30 – 18h15 : Questions diverses (fonctionnement CRO pour l’olympiade 2013/2016 ;
fonctionnement matériel pour l’olympiade 2013/2016 ; …)
18h15 – 19h00 : Apéritif
Ces 2èmes Rencontres d’Organisateurs se dérouleront le samedi 17 novembre 2012
Fort Ganteaume – 2 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille

à

Une réunion supplémentaire de la CRO spécifique à ces 2èmes Rencontres d’Organisateurs
est prévue le Jeudi 15 Novembre 2012 – Lieu à définir.

2. Triathlon de Martigues 2013
Le départ de Karoly Spy, Conseiller Technique de Ligue (CTL), le 15 octobre 2012 entrainant
un surplus de travail pour Sébastien François – Enimie, le projet nommé en objet est
suspendu et sera relancé lors de l’arrivée du nouveau CTL.
3. Questions diverses

Fonctionnement Matériel Olympiade 2013/2016 : après quelques difficultés de gestion du
matériel, un nouveau mode de fonctionnement sera présenté lors des 2èmes Rencontres
d’Organisateurs.
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Délégué technique D3 (Duathlon, Triathlon) : afin d’assurer un meilleur suivi des manches du
Circuit D3 (Duathlon, Triathlon), la CRO a rencontré Karoly Spy (Conseiller Technique de
Ligue), le 13 septembre 2012 à Istres, afin de travailler sur des Cahiers des Charges
spécifiques à cette action. Ces Cahiers des Charges prévoient la présence sur toutes les
manches d’un Délégué Technique. Un défraiement doit être prévu dans le budget
prévisionnel de la CRO.

5. Commission Régionale d’Arbitrage (CRA)
Membres présents : Isabelle Oreggia (Présidente de la CRA), Thomas Mantelli (Membre –
Marignane Triathlon)
1.

Budget prévisionnel 2012/2013

Le budget prévisionnel pour la saison 2012/2013 est validé. Il sera envoyé à la CRF pour
être intégré au budget prévisionnel général de la Ligue. Son montant total est arrêté à la
somme de 15.000 €.
2.

Préparation de la Formation des Arbitres 2012/2013

Les dates de formations retenues par la CRA sont, le samedi 5 janvier 2013 pour les nouveaux
arbitres et le dimanche 6 janvier 2013 pour tous les arbitres.
Pour les arbitres principaux, les dates suivantes sont proposées : dimanche 13 ou dimanche
20 janvier 2013. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CRA.
3.

Réunion de fin de saison des Arbitres Principaux et Assesseurs

La réunion des arbitres principaux se déroulera le samedi 17 novembre 2012, autour d’un
déjeuner de travail, suivi par la réunion de tous les arbitres à 14h30.
4.

Questions diverses

Candidature de certains arbitres assesseurs pour accession à l’arbitrage principal : Plusieurs
candidats ont retenu l’attention. Un mail leur sera adressé pour leur proposer cette évolution.
Communication : Une page concernant la Commission Nationale d’Arbitrage (CNA) est
installée sur le site de la Fédération Française de Triathlon. Un onglet pour chaque CRA est
disponible. Thomas Mantelli propose de prendre contact avec la CNA pour mettre à jour
l’onglet concernant la CRA Provence Alpes.
Défraiement : Thomas Mantelli, qui était arbitre sur le Triathlon de Calvi, prendra contact
avec la Ligue de Corse pour le défraiement d’un arbitre de Provence Alpes qui était
également présent sur l’épreuve.
Rapports d’arbitrage : un point sur les rapports d’arbitrage doit être effectué, notamment sur
ceux qui ont été envoyés directement par courrier postal à la Ligue, afin que tous puissent
les recevoir par mail.
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6. Commission Régionale Féminine (CRF)
Membres présents : Marlène Lebrun (Présidente de la CRF – Manosque Triathlon),
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
1. Matériel F.F.TRI
La F.F.TRI a proposé aux Ligues Régionales du matériel spécifique aux féminines : maillot et
bidon de vélo rose. L’information est mise en ligne sur le site de la Ligue à l’onglet
« Féminines ».
2. Identification Référent
Un mail a été envoyé aux Présidents de club afin d’identifier dans chaque club un ou une
référent(e) « Féminine ». Cette identification permettra de continuer un premier travail réalisé
en 2009 et enclenchera la mise en œuvre d’actions spécifiques.
3. Formation Brevet Fédéral de Niveau 5 et « Féminine »
La CRF souhaiterait qu’un module de formation sur la spécificité « Féminine » soit intégré à
la formation Brevet Fédéral Niveau 5.

7. Commission Régionale Paratriathlon (CRP)
Membres présents : Marlène Lebrun (Présidente de la CRP – Manosque Triathlon),
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)
1. L’avenir du Paratriathlon Régional pour l’Olympiade 2013/2016
N'ayant pas de véritables repères, la CRP va prendre contact avec Cyrille Mazure, référent à
la F.F.TRI., avec la Ligue Aquitaine initiatrice de beaucoup d’actions « Paratriathlon », ainsi
qu'avec les Comités Départementaux et Régionaux de Handisport afin de proposer un Plan
d’action pour l’Olympiade 2013/2016
2. Formation Brevet Fédéral de Niveau 5 et « Paratriathlon »
La CRP souhaiterait qu’un module de formation sur
intégré à la formation Brevet Fédéral Niveau 5.

la spécificité « Paratriathlon » soit

3. Questions diverses
Stage Paratriathlon : la CRP envisage la possibilité d’organiser un stage ouvert aux
paratriathlètes régionaux et nationaux.
Suivi médical : la CRP va se rapprocher de Stéphane Mandracchia, le médecin de la Ligue,
et évaluer les possibilités de suivi médical des paratriathlètes régionaux.
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8. Commission Régionale Médicale (CRM)
Rien à signaler (RAS).

9. Commission Régionale de Discipline (CRD)
Rien à signaler (RAS).

10.

Commission Régionale Développement Durable (CRDD)

Rien à signaler (RAS).

11.

Projets Innovants (CRPI)

Comme convenu lors du dernier Conseil d’Administration un courriel a été envoyé aux trois
clubs bénéficiaires de l’action Projets Innovants. A ce jour seul le « Cavaillon Triathlon Club »
a répondu. La ligue procédera prochainement au paiement envers ce club.

Le bureau directeur de la Ligue Provence Alpes de Triathlon
Gérard Oreggia, Président
Vincent Paoli, Trésorier
Isabelle Oreggia, Secrétaire

Ligue Provence Alpes de Triathlon
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du Commandant de Robien - 13011 Marseille
Contact : Sébastien François – Enimie – Animateur de Ligue : 06 81 31 04 64 al.tripa@gmail.com
Site internet : www.provencealpes-triathlon.com

