Ligue GRAND EST de TRIATHLON
Maison Régionale des Sports – 13, rue Jean Moulin – BP 70001 - 54510 TOMBLAINE

Conseil d’Administration
Réunion téléphonée
Mercredi 10 octobre 2018 – 19h00

Membres
du CA
Présents

BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
KIRCHEN Fatima
JANSON Loic
NIESS Fabienne
ROUSSEL Sophie
SCARPELLINI Olivier
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

HUTTEAU Maxime

Excusés

MEYER Bertrand
PY Alexandre

Conformément aux points 2.3.1.3.3. et 2.3.1.3.4 des statuts : « Le Conseil d’Administration ne délibère
valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le Conseil d’Administration délibère, sauf
dispositions particulières, à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante. »
Plus du tiers des membres du Comité Directeur étant présent, le Président ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux participants.

Le Conseil d’Administration de la Ligue Grand Est de Triathlon s’est réuni pour délibérer sur les choix
effectués pour l’attribution des Labels Championnat Grand Est et Coupe Grand Est pour la saison 2019.
Cette liste a été établie après étude des candidatures par les membres de la Commission des Epreuves, le
Président Jean-Paul DUTHILLEUL et les deux CTL Antoine GERBER et Maxime HUTTEAU, en fonction des
critères suivants :
 Cohérence Sportive du Calendrier (entre échéances nationales et régionales) notamment chez les
jeunes.
 Alternance des organisateurs d'une année à l'autre (possibilité éventuelle d'attribuer pour l'année
N+1 si c'est possible).
 Selon les candidatures, tenter d'assurer une certaine répartition des épreuves sur le territoire.

Page 1






Eviter d'organiser 2 épreuves à label le même weekend end.
Se rapprocher au plus possible des formats des épreuves nationales sur le territoire régional tout
en se questionnant sur la pertinence des disciplines ''mineures'' (ex duathlon L, B&R, cross triathlon
etc.).
Si possible regrouper championnats Jeunes et Adultes au même endroit pour une certaine lisibilité
et ne pas multiplier les dates.
Confier un label à une épreuve qui a déjà eu lieu (pour que l'organisateur se rode et que la Ligue
s'assure d'une certaine qualité d'organisation).

Le calendrier proposé est le suivant :

Après que Maxime HUTTEAU ait répondu aux questions des membres du CA, il a été procédé au vote dont
le résultat est le suivant :
 POUR : 9 voix
 CONTRE : 1 voix

La liste proposée est validée à la majorité des suffrages exprimés.

Jean Paul DUTHILLEUL clôture le Conseil d’Administration et remercie les membres pour leur présence.

Eric BLANCHET
Secrétaire

Jean Paul DUTHILLEUL
Président
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