COMPTE RENDU DES REUNIONS DE
COMMISSIONS DE LA LIGUE
PROVENCE ALPES DE TRIATHLON
SEMAINE 13 – 2013
*****
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), Pascal Coppola (Membre – VO3 Max
Provence)
Membre excusé : Louis Buchet (Membre – Cles Gardanne)
Invité : Gérard Oreggia (Président de la ligue Provence Alpes de triathlon)
La réunion s’est tenue dans le bureau de la ligue Provence-Alpes de triathlon et sur Skype.
1. Règlement intérieur de la CRA
Gérard Oreggia demande que l’établissement du règlement intérieur propre à la CRA
devienne une priorité et que sa finalisation soit effective pour septembre 2013.
Isabelle Oreggia remercie Louis Buchet pour l’envoi d’un premier projet qui servira de point
de départ.
2. Formation des arbitres 2013/2014
Un nouveau calendrier de formations doit être établi afin de proposer plusieurs dates
différentes et permettre plus de confort aux nombreux participants.

1

3. Quotas arbitrage
Plus de flexibilité doit être accordée en fonction des particularités d’une manifestation. Les
différents quotas existants sont à retravailler.
4. Formation brevet fédéral de niveau 5
La CRA a présenté le module « Règles du jeu »
5. Rapports d’arbitrage
Tous les rapports d’arbitrage et documents annexes sont retournés dans les temps. La CRA
félicite tous les arbitres principaux pour leur implication.
6. Questions diverses
-

Un point est fait sur le déroulement et l’annulation des premières épreuves du
calendrier.

-

Thomas Mantelli fait le point sur la préparation des épreuves organisées par
Embrunman Organisation (semaine du 11 au 15 Aout 2013). Il est évoqué la
possibilité d’indemniser à hauteur de 60 € les arbitres qui gèrent eux même leur
hébergement.

3. Commission régionale de communication (CRC)
La CRC ne s’est pas réunie physiquement.
1. Circuits division 3 (D3)
-

Avec l’aide de notre partenaire Skinfit, 1000 flyers de promotion du circuit D3 de
triathlon ont été imprimés. Les manifestations supports sont chargées de les diffuser.

-

Suite au Duathlon d’Aubagne (manche D3 de duathlon) où un problème de qualité de
dossard a été identifié, un ajustement a été effectué.

-

La préparation de la remise des prix des 2 circuits est en cours.

2. Journal de la Ligue (JDL)
Le JDL du mois de mars a été diffusé. Il est a signalé une plus grande participation des clubs
sur ce numéro.

4. Commission régionale de discipline (CRD)
Rien à signaler (RAS).
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5. Commission régionale des épreuves (CRE)
Membres présents : Thierry Mailhes (Président de la CRE - Istres Sports Triathlon), Bruno
Malet (Membre - Mistral Triath Club), Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue),
Vincent Paoli (Agent de Développement)
1. Retour sur le Duathlon d’Aubagne par la fiche épreuve qualité (FEQ)
Elle a été utilisée pour la 1ère fois, par Thierry Mailhes, délégué technique, sur le Duathlon
d’Aubagne (sélectif demi finale D3 de duathlon). Quelques difficultés pour la renseigner ont
été identifiées. Le but de la FEQ étant de faire augmenter la qualité des manifestations, celle
– ci doit donc encore évoluer (notamment en accord avec la réglementation sportive de la
fédération française de triathlon).
2. Point sur le cahier des charges Duathlon D3
Après le Duathlon d’Aubagne 2013 et afin de préparer au mieux la saison 2013/2014, le
cahier des charges Duathlon D3 est « revisité ». Il sera présenté aux organisateurs lors des
« Rencontres » à l’automne 2013.
Afin de faciliter le travail des délégués techniques, un retro planning sera mis en place.
3. Organisation d’une manifestation ou d’un Animathlon à Martigues
Après une mise entre parenthèse, le projet de mise en place d’un événement à Martigues
est relancé. Le choix se porte sur l’organisation d’un Bike & Run dit de « Noel ».
4. Questions Diverses
Pas de questions diverses

6. Commission régionale financière (CRF)
Rien à signaler (RAS).

7. Commission régionale de formation (CRFo)
Rien à signaler (RAS).

8. Commission régionale médicale (CRM)
Rien à signaler (RAS).
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9. Commission régionale technique, d’animation territoriale et
agenda 21 (CRTATA21)
Secteur Jeunes
Membres Présents : Christophe Cheval (Responsable du secteur « Jeunes » - Sardines
Triathlon), Gérard Oreggia (Président de la ligue Provence-Alpes de triathlon), Vincent Paoli
(Agent de développement)

1. Stage jeunes d’été 2013
Un pré projet est présenté par Vincent Paoli.
La période : du dimanche 07 juillet après – midi ou vendredi 12 juillet après – midi
Le lieu : Espace Chadenas à Embrun (05)
Le cout : 320 euro / participant
Les activités proposées : natation, vélo (sous réserve), course à pied, accrobranche, sports
co
Le seuil minimum de participation : 20
La brochure de présentation définitive sera envoyée aux contacts club lors de la 2ème
quinzaine d’avril.
2. Class triathlon
Les résultats de la 1ère étape du class triathlon tour qui s’est déroulé à Avignon le samedi 16
mars ont été envoyés aux contacts club. 6 clubs été représentés : Avignon Le Pontet
Triathlon, Istres Sports Triathlon, Sardines Triathlon, Sorgues Triathlon, Triathl’Aix, Vitrolles
Triathlon. 2 non licenciés ont également participés.
3. Suivi régional des jeunes triathlètes émergents (SRJTE)
Un regroupement le lundi 20 mai 2013 est envisagé (Lieu prévu : Peyrolles - 13)
4. Questions diverses
La commission souhaite qu’une interview d'un jeune soit faite dans le JDL. La commission
communication de la ligue va être contactée.

Secteur Adultes
Membres présents : Yves Lemoigne (Responsable secteur « Adultes » – Triathl’Aix) –
Sébastien François – Enimie (Animateur de Ligue) – Vincent Paoli (Agent de
développement)

Cette réunion a permis de faire un point sur l’olympiade passée. A l’instar des autres
commissions ou secteurs de la ligue Provence – Alpes de triathlon, il est décidé de faire
parvenir un mail aux Présidents de club afin d’identifier dans chaque club un ou une
référent(e) « Adultes », de les réunir pour aborder ensemble la mise en œuvre d’actions
spécifiques pour l’olympiade 2013 / 2016.
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Quelques pistes de réflexion sont proposées : stages, approche dans l’évolution de la
pratique, …

Secteur Féminin
Membre présent : Marlène Lebrun (Responsable du secteur « Féminin » – Triathlon
Manosque)
1. Référents Féminins par Clubs
La première réunion du secteur des référent-e-s de club des féminines de la ligue s’est
déroulée le samedi 23 mars. 12 clubs ont répondu à l’appel. Un compte rendu à été envoyé
aux contacts clubs le 4 avril 2013.
2. Questions diverses
Pas de questions diverses

Secteur Paratriathlon
Rien à signaler (RAS).

Secteur Développement Durable
Rien à signaler (RAS).

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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