Compte Rendu
des réunions de commissions de la
ligue Provence – Alpes de triathlon
Semaine 06 - 2014

1. Commission régionale administrative (CRAd)
RAS (Rien à signaler)

2. Commission régionale d’arbitrage (CRA)
Réunion physique
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. Etablissement du calendrier des arbitrages pour la saison 2013/2014
Nous avons réparti et validé selon les souhaits de chaque arbitre enregistrés sur le
tableau interactif envoyé par mail et dans la mesure du possible en fonction des
quota d’arbitres prévus selon le type d’épreuve. Le calendrier finalisé sera envoyé
par mail à tous les arbitres.
Il manque des arbitres sur certaines épreuves, et quelques arbitres n’atteignent pas
leur quota de 4 arbitrages. Un rappel sera effectué sur le même mail pour alerter les
arbitres sur ces 2 points.
2. Questions diverses
-

Point sur le devis des polos aux couleurs de la ligue Provence - Alpes à
commander (sur la base de 120 polos) et sur l’achat d’un thermomètre et des
drapeaux (ligne montée et descente vélo) pour chaque arbitre principal.

-

Une réunion se tiendra le 22 février chez Louis Buchet pour travailler sur la
rédaction du règlement intérieur de la CRA.

3. Commission régionale de Communication / Marketing (CRCM)
Réunion Skype
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Présents : 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)
Excusé : Gérard Oreggia – Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
1. Retour sur l’assemblée générale ordinaire (AGO) 2013
Plusieurs points sont abordés. Il en ressort que :
-

-

nous devons valoriser beaucoup plus « nos » athlètes et nos « clubs » dits de
haut niveau,
nous devons mieux structurer nos rapports de commission en utilisant une
présentation identique tout en conservant les spécificités de chacun, et ce
pour une meilleure lisibilité (Une « trame » sera proposée pour l’AGO 2014),
filmer notre AGO nous aidera à améliorer ce moment important de notre
association.

2. Commande de matériel 2014
-

Challenge Division 3 Duathlon : 1000 dossards (4 jeux de 1 à 250)

-

Circuit Division 3 Triathlon : 600 dossards (4 jeux de 1 à 150) ; 300 bonnets
(couleur rouge, impression blanche)

-

Divers : Christian Vanouche se charge de faire établir un devis pour une
arche, des oriflammes et des banderoles en feutrine; Sébastien François –
Enimie se charge de faire établir un devis pour la dotation « conseil
d’administration » (chemise).

3. Procédure délégué communication 2014 – Challenge Duathlon Division 3 et
Circuit Triathlon Division 3
Une procédure pour les délégués communication 2014 concernant le challenge
duathlon division 3 et le circuit triathlon Division 3 est proposée. Elle sera étudiée par
tous les membres de la commission et validée au plus tard le 28 février 2014. Une
formation sera ensuite mise en place pour tous les membres du conseil
d’administration concernés par cette mission.
4. Soirée du Triathlon 2014.
Une étude de faisabilité est en cours pour l’organisation en fin d’année 2014 d’une
« Soirée du Triathlon ».
5. Questions diverses
-

Supports de communication : Christian Vanouche se charge de présenter une
nouvelle architecture des signatures « courriel » (insertion des logos facebook
et Twitter)
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-

-

Semaine « spécifique » site internet : à l’instar du travail de communication fait
par notre fédération, Sébastien François – Enimie propose qu’une thématique
fasse l’objet d’un « coup de projecteur » pendant une semaine sur notre site
internet.
Suivi actions ligue : Christian Vanouche et Sébastien François – Enimie se
proposent de travailler sur les communiqués de presse en amont et en aval de
chaque action ligue.

4. Commission régionale de discipline (CRD)
RAS

5. Commission régionale des épreuves (CRE)
Réunion Skype
Présents : Thierry Mailhes (Président de la commission des épreuves - Istres Sports
Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur de ligue), Vincent Paoli (Agent de
développement)
Excusés : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence), Bruno
Malet (Membre, Mistral Triath Club)
1. Règlement D3 Triathlon 2014
Vincent Paoli déroule le règlement D3 Triathlon 2014. Quelques améliorations et
modifications sont apportées puis le document est validé. Il sera envoyé aux contacts
club et diffusé sur le site internet de la ligue.
2. Procédure délégué technique 2014 – Challenge Duathlon Division 3 et Circuit
Triathlon Division 3
Une procédure pour les délégués techniques 2014 concernant le challenge duathlon
division 3 et le circuit triathlon division 3 est proposée. Elle sera étudiée par tous les
membres de la commission et validée au plus tard le 28 février 2014. Une formation
sera ensuite mise en place pour tous les membres du conseil d’administration
concernés par cette mission.
3. Bike & Run de Martigues 2014 (reconduction ?).
Le succès de l’édition 2013 incite la commission des épreuves à « remettre le
couvert » en 2014. Les objectifs à court terme sont identiques : Donner à tous les
Martégaux, ainsi qu’à la population environnante, la possibilité de pratiquer les
disciplines enchainées ; Mobiliser les adhérents de la ligue Provence - Alpes sur
cette épreuve du calendrier national ; Attirer du public, les médias, dans le parc de
Figuerolles. L’un des objectifs à long terme, à savoir développer les disciplines
enchainées dans l’agglomération de Martigues par la création d’un club, doit être
prioritaire en 2014. Une date de réunion pour la présentation du projet à la mairie de
Martigues a été demandée.
3

4. Bike & Run de Martigues 2015 (support Championnat de France ?).
L’un des objectifs à long terme, à savoir organiser une manifestation d’ampleur
nationale (Championnat de France) est abordé et validé pour 2015 par la
commission des épreuves. La demande de dépôt de dossier par la commission
nationale des grandes épreuves de la fédération française de triathlon étant fixé au
16 mai 2014, le projet sera présenté à la mairie de Martigues en même temps que la
présentation du projet 2014.
5. Site internet – Onglet « Manifestations »
Une réunion pour travailler l’onglet « Manifestations » du site internet de la ligue est
programmée à Istres.
6. Méthodologie d’organisation
Mickael Isérable, actuellement en stage au sein de notre association, étant mobilisé
actuellement par la commission communication, ce projet est en stand – by.
7. Dossier technique organisation 2015.
La commission des épreuves souhaite retravailler le dossier technique d’organisation
pour la saison 2015. Thierry Mailhes est chargé de proposer la nouvelle mouture
pour la 31 aout 2014.

6. Commission régionale financière (CRF)
RAS

7. Commission régionale de formation (CRFo)
RAS

8. Commission régionale médicale (CRM)
RAS

9. Commission régionale technique, d’animation territoriale et
agenda 21 (CRTATA21)
Secteur Jeunes
Réunion physique
Présents : Christophe Cheval (Responsable du secteur Jeunes – Sardines
Triathlon), Vincent Paoli (Agent de développement)
Invité : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
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1. Sélectif Minimes Duathlon
Vincent Paoli présente le programme de ce sélectif qui aura lieu le samedi 15 mars
2014 à Vitrolles. Quelques améliorations et modifications sont apportées puis le
document est validé. Il sera envoyé aux contacts club, aux membres de l’équipe
technique régionale (ETR) et diffusé sur le site internet de ligue.
2. Regroupement Jeunes
La 1ère journée de regroupement a été annulé (mauvaises conditions
météorologiques), mais les jeunes avaient répondu présent. Pas de changement
pour la 2nde journée prévue à Peyrolles le dimanche 23 mars 2014.
3. Stage d’été – Embrun – Du samedi 5 juillet au jeudi 10 juillet 2014
Vincent Paoli présente le déroulement du stage ainsi qu’un budget prévisionnel.
Comme en 2013 le stage sera en perte financière pour la ligue. A la demande des
entraineurs / parents, le coût du stage est réduit de 100 € cette année (Tarif 2014 :
220 €). Les inscriptions sont ouvertes.
4. Championnat de France des ligues
Vincent Paoli présente les modalités de sélections proposées par l’ETR ainsi qu’un
budget prévisionnel. Un effort sera fait cette année concernant les équipements des
athlètes (avant course). Christophe Cheval demande que soit trouvé des
hébergements plus spacieux et plus confortables pour cette année. Quelques
améliorations et modifications sont apportées puis le document est validé. Il sera
envoyé aux contacts club, aux membres de l’ETR et diffusé sur le site internet de la
ligue.
5. Questions diverses
-

Quotas supplémentaires pour les sélectifs aux championnats de France :
seules les demandes des athlètes ayant réalisés 145 points au class triathlon
seront validées par la ligue et transmise à la FFTRI.

-

Demande « Class Triathlon » Killian Djellali : aucune dérogation ne sera
accordée

Secteur Adultes
Réunion téléphonée
Présents : Yves Le Moigne (Responsable du secteur adultes – Triathl’Aix), Vincent
Paoli (Agent de développement)
1. Points référents
Suite à l’envoi d’un mail de première prise de contacts aux clubs, seulement trois
clubs ont répondus. Un deuxième envoi va être effectué afin de relancer les clubs.
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2. Actions 2014 + Projets
Vincent Paoli présente les actions mise en place pour 2014 en lien avec les
commissions des épreuves (Circuit D3 triathlon / Challenge D3 duathlon). Yves Le
Moigne projette de mettre en place un stage adulte à une période plus adapté selon
lui (Juillet). Un point sera fait avec les référents adultes pour savoir si le projet est
réalisable
Secteur Féminin
Réunion Skype
Présents : Marlène Lebrun (Responsable du secteur féminin - Triathlon Manosque),
Vincent Paoli (Agent de développement)
Invité : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
Excusés : Christian Vanouche (Président de la commission Communication /
Marketing – Digne – les - Bains Triathlon), Sébastien François – Enimie (Animateur
de ligue)
1. Communication
Marlène Lebrun demande à ce qu’une news soit mise sur le site internet de la ligue
concernant la remise des prix lors des 24h du sport féminin.
2. Budget / Ventilation
Suite à l’achat de tee-shirt pour les référents féminins, une nouvelle ventilation du
budget doit être faite car cet achat n’était pas budgétisé. L’argent est pris sur l’action
prévu fin octobre (bilan de la saison).
3. Challenge découverte des disciplines enchainées
Le règlement est validé. Le nom du challenge est : DONNEZ DES ELLES AU
TRIATHLON FEMININS / CHALLENGE DECOUVERTE DES DISCIPLINES
ENCHAINEES. Marlène Lebrun se propose pour trouver 2 lots pour le tirage au sort
(un séjour et une dotation sportive). Elle contactera également Christian Chenez,
Président du Triathlon Manosque, pour lui demander s’il est possible de procéder au
tirage au sort sur le triathlon XS au féminin du 28 Juin 2014.
Les 3 étapes de ce challenge sont : Duathlon « S » d’Aubagne (16 mars), Rando Tri
Découverte d’Avignon (17 mai) et Triathlon « XS » des Vannades – Manosque (28
juin).
4. Rencontre des référents
La journée du 10 mai est retenue avec pour lieu Manosque ; un repas pour tous les
référents est prévu.
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5. Concours fédéral « Bougez Vibrez Triathlon »
Une communication a été faite sur le site de la ligue. Au vue des deux axes du
concours, la ligue ne déposera pas de dossier.
Secteur Paratriathlon
Réunion Skype
Présents : Marlène Lebrun (Responsable du secteur paratriathlon – Triathlon
Manosque), Vincent Paoli (Agent de Développement)
Invité : Gérard Oreggia (Président de la ligue – Action Triathlon Provence)
1. Budget secteur paratriathlon
Vincent Paoli présente la ventilation du budget du secteur paratriathlon validé en
assemblée générale ordinaire du samedi 18 janvier 2014. Marléne Lebrun approuve
la ventilation de ce budget.
2. Rassemblement paratriathlon
Marlène Lebrun propose un rapprochement avec le club de La Ciotat Triathlon en
vue de l’organisation de la journée. Cette journée est prévue pour la fin du mois
d’avril. Une thématique sur le fils de Nils Tavernier « De toutes nos forces » sera
abordée au cours de cette journée.
Secteur Développement Durable
RAS

Le bureau directeur de la ligue Provence - Alpes de triathlon
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