COMPTE RENDU DES REUNIONS DE
COMMISSIONS DE LA LIGUE
PROVENCE ALPES DE TRIATHLON
SEMAINE 48 – 2012
*****
1. Commission Régionale Administrative (CRAd)
Rien à signaler (RAS).

2. Commission Régionale d’Arbitrage (CRA)
Membres présents : Isabelle Oreggia (Présidente de la CRA – Action Triathlon Provence),
Thomas Mantelli (Membre – Marignane Triathlon), Louis Buchet (Membre – Cles Gardanne),
Pascal Coppola (Membre – VO3 Max Provence)
1. Nouveaux membres dans la commission
La Commission valide l’arrivée de deux nouveaux membres : Louis Buchet (Cles Gardanne)
et Pascal Coppola (VO3 Max Provence) et leur souhaite la bienvenue. Les fonctions de
chacun seront précisées prochainement.
2. Retour sur le colloque des Présidents de commissions régionales d’arbitrage des 24 et 25
novembre 2012 (Bordeaux)
Isabelle Oreggia fait part des informations essentielles évoquées lors de ce rendez – vous
annuel. Un retour sera fait lors de la formation des arbitres principaux du dimanche 13
janvier 2013.
3. Validation de la date pour la formation des arbitres principaux 2012/2013
La formation des arbitres principaux se déroulera le dimanche 13 janvier 2013 à Istres (sous
réserve). Une offre de mutualisation de cette formation sera proposée aux Ligues voisines
(Languedoc Roussillon et Côte d’Azur).
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4. Questions diverses
a. Un article est paru sur le Journal de la Ligue de décembre concernant la journée
de fin de saison des arbitres qui s’est déroulée le 17 novembre dernier avec le
soutien des Comités Départementaux à Marseille. La commission les remercie
vivement pour cette journée très réussie.
b. Le calendrier officiel des manifestations de la Ligue vient de paraitre. Les souhaits
de chacun des arbitres seront demandés lors de la formation du samedi 6 janvier
2013.
c. La commission communication de la Ligue Provence Alpes de Triathlon qui avait
été sollicitée pour obtenir des devis concernant une commande de casquettes
nous propose de définir une couleur pour celles-ci. Le blanc est retenu.
d. Suite à l’inscription de nombreux nouveaux arbitres (une vingtaine environ), il
sera probablement nécessaire de commander des chasubles supplémentaires.

3. Commission Régionale de Communication (CRC)
Membres présents : Christian Vanouche (Président de la CRC – Digne les Bains Triathlon),
Thierry Mailhes (Membre – Istres Sports Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur
de Ligue)
1. Nouveau membre dans la commission
La Commission valide l’arrivée d’un nouveau membre : Thierry Mailhes (Istres Sports
Triathlon) et lui souhaite la bienvenue. Il s’occupera plus particulièrement du Site Internet.
2. Retour sur les 2èmes Rencontres d’Organisateurs du samedi 17 novembre 2012
(Marseille)
La politique de communication de la Ligue Provence Alpes de Triathlon a été réaffirmée lors
de ces Rencontres d’organisateurs en soulignant le souci d’être au service des clubs et des
structures organisatrices.
a. Circuits D3
Il est important de donner plus de relief à ces circuits qui gagnent en notoriété. Ce
constat conduit notre action au plus près des structures organisatrices et donnent à nos
partenaires toute la place qu’il se doit. Un cahier des charges a été présenté où les
engagements en terme de communication par la Ligue Provence Alpes de Triathlon sont
exposés.
b. Fiches Epreuves
Les Fiches Epreuves (documents servant de valorisation des manifestations) sont
reconduites sur demande des structures organisatrices. Un échéancier de diffusion va
être proposé à tous.
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La commission communication remercie la commission des épreuves pour l’accueil et le
travail effectué en totale concertation sur ces 2èmes Rencontres d’Organisateurs.
3. Site Internet
La commission communication de la Ligue Provence Alpes de Triathlon, par l’intermédiaire
de Thierry Mailhes, s’astreint à le rendre plus dynamique, aux services des clubs, des
licenciés et des personnes curieuses de connaître notre structure. C’est dans cette optique,
qu’un nouvel agencement est en cours. La commission reste bien évidement à l’écoute de
vos remarques et vos idées pour améliorer son contenu.
4. Le Journal de la Ligue
Le Journal de la Ligue est de retour ! L’édition du mois de décembre a été diffusée. Il reprend
la forme et les thèmes des précédentes éditions mais laisse une plus grande part aux
comités départementaux, aux clubs et aux structures organisatrices dans le cadre d’articles,
d’infos ou de récits. Nos partenaires sont visibles sur l’ensemble des pages. Il est comme
pour le site, au service de nos clubs et structures organisatrices, et à ce titre ouvert aux
remarques et idées nouvelles.
5. Dossier « Partenaire »
Dans le prolongement du renouveau du site internet, le dossier « Partenaire » de la Ligue a
été mis à jour en fonction de notre actualité et de nos actions.

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

5. Commission Régionale des Epreuves (CRE)
Membres présents : Thierry Mailhes (Président de la CRE - Istres Sports Triathlon), Bruno
Malet (Membre - Mistral Triath Club), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue)

1. Retour sur les 2èmes Rencontres d’Organisateurs du samedi 17 novembre 2012
(Marseille)
La commission des épreuves est très satisfaite de la tenue de ces 2èmes Rencontres
d’Organisateurs et remercie chaleureusement les 3 comités départementaux (Alpes de
Haute - Provence, Bouches – du - Rhône et Vaucluse) pour leur soutien logistique et
financier.
Elle remercie également pour leur active participation, les 13 structures organisatrices
présentes ; Gérard Oreggia, Président de la Ligue ; Christian Vanouche, Président de la
commission communication de la Ligue et Stéphane Mandracchia, médecin de la Ligue. Au
total, ce sont plus de 35 personnes qui se sont déplacées au Fort Ganteaume.
2. Budget Prévisionnel de la Commission des Epreuves
Il a été transmis à la commission financière. La commission est en attente de sa validation
définitive.
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3. Mise en œuvre du travail sur les règlements des circuits D3 (Triathlon et Duathlon)
Les membres de la commission sont chargés de lire attentivement les règlements des
circuits D3 puis de faire remonter leurs remarques avant le 16 décembre 2012. Une réunion
téléphonée, pour validation de ces règlements est programmée lors de la semaine 51.
4. Mise en œuvre du travail sur les Délégations Ligue
Les membres de la commission sont chargés de lire attentivement le document intitulé
« Fiche d’Evaluation Qualité » puis de faire remonter leurs remarques avant le 16 décembre
2012. Une réunion téléphonée, pour validation de ce document, est programmée lors de la
semaine 51

6. Commission Régionale Financière (CRF)
Rien à signaler (RAS).

7. Commission Régionale Formation (CRFo)
Rien à signaler (RAS).

8. Commission Régionale Médicale (CRM)
Membre présent : Stéphane Mandracchia (Président de la CRM – Vitrolles Triathlon)
1. Contrat pour les médecins assurant la couverture sanitaire des manifestations
La commission à mis à disposition des organisateurs des contrats destinés aux médecins
assurant la couverture sanitaire des manifestations (Pour rappel, il devra être rédigé en 4
exemplaires: 1 pour le médecin, 1 pour l'organisateur, 1 pour l'ordre des médecins et le
dernier pour le médecin de la ligue).
Une fiche de rapport médical post-épreuve a été demandée à la commission médicale
nationale. Dés réception, elle sera envoyée aux structures organisatrices et devra être
remise au médecin de la Ligue à l'issue des manifestations.
2. Couverture sanitaire des manifestations
Un rapprochement avec les différentes structures organisatrices quelques semaines avant
leurs manifestations pour évaluer le dispositif mise en place pour assurer les secours des
athlètes mais aussi du public sera fait. Ce ne sera qu'une simple observation.
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9. Commission Régionale Technique, d’Animation Territoriale et
Agenda 21 (CRTATA21)
Secteur Féminin
Membre présent : Marlène Lebrun (Présidente de la CRF – Triathlon Manosque)
1. Référents Féminins par Clubs
Suite au mail envoyé par la commission, la liste des référents se constitue progressivement.
2. Site Internet
La commission ayant été sollicité par la commission communication de la Ligue Provence
Alpes pour agrémenter le site internet, différentes informations ont donc été transmises.

Secteur Paratriathlon
Membre présent : Marlène Lebrun (Présidente de la CRP – Triathlon Manosque)
1. 2èmes Rencontres de Paratriathlon du samedi 17 novembre 2012 (Paris)
La commission s’est déplacée à Paris pour participer aux 2èmes Rencontres de Paratriathlon
organisées par la Fédération Française de Triathlon.
Riches sur le plan humain et la connaissance de certains handicaps non visibles qui
nécessitent un exceptionnel dépassement de soi, elles ont permis de tisser un véritable
réseau amical, très impliqué, qui s’emploie à développer des idées pour permettre l’accès au
plus grand nombre.
Un bilan du développement opéré ces dernières années (licenciés, commission nationale
paratriathlon, réseaux) a été effectué ; le projet de performance en lien avec Rio 2016 a été
présenté.
Deux orientations majeures semblent contribuer à soutenir le développement pour l’accès au
paratriathlon : promouvoir fortement la nomination d’un référent par chaque ligue (la
commission est pionnière sur cet axe là) ; tisser des liens avec la Fédération Française
Handisport (Comité Départemental Handisport pour le local) mais aussi les sports référents
(cyclisme, natation, athlétisme).
2. Stage Régional
La commission travaille sur l’organisation d’un stage régional avec accessibilité à tous les
licenciés paratriathlon français.
3. Site Internet
La commission ayant été sollicité par la commission communication de la Ligue Provence
Alpes pour agrémenter le site internet, différentes informations ont donc été transmises.
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Le bureau directeur de la Ligue Provence Alpes de Triathlon
Gérard Oreggia, Président
Vincent Paoli, Trésorier
Isabelle Oreggia, Secrétaire
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