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

Conseil d’Administration
Samedi 1er décembre 2018 à 10h00

Membres
du CA
Présents

BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
JANSON Loïc
NIESS Fabienne
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres
du CA
Absents

DUPONT Anne-Charlotte
LEHAIR Agnès
MEYER Bertrand
ROUSSEL Sophie
KIRCHEN Fatima
PY Alexandre
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick

Invités

DUCHEMIN Nicolas
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime
OURY Benjamin

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.
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1. Validation du PV de la réunion téléphonée du 27 septembre 2018
Le président Jean-Paul DUTHILLEUL rappelle l’objet de la réunion.
Aucune remarque particulière formulée. Aucune voix contre. Aucune abstention.
Le PV est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.
2. Validation du PV de la réunion téléphonée du 10 octobre 2018
Le président Jean-Paul DUTHILLEUL rappelle l’objet de la réunion.
Aucune remarque particulière formulée. Aucune voix contre. Aucune abstention.
Le PV est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.

3. Point sur les adhésions, les prises de licences, les Pass et les cotisations Participants
Nicolas DUCHEMIN présente un comparatif du nombre de licences 2019 validées au 30 novembre 2018 par
rapport à la même date l’année précédente.
Licences 2018 validées au 30/11/2017 :
2.294
dont : 615 femmes
567 jeunes

Licences 2019 validées au 30/11/2018 :
2.594
dont : 761 femmes
700 jeunes

2017 :

2018 :

5 107 licenciés
3 580 renouvellements
1 526 nouvelles licences
116 individuelles

5 270 licenciés
3 850 renouvellements
1 420 nouvelles licences
119 individuelles

Nombre de clubs 2018 affiliés au 30/11/2017 : 73
Nombre de clubs 2019 affiliés au 30/11/2018 : 77






Point Pass Compétition
2017 : 13.009 Pass
2018 : 12.237 Pass (dont 7 épreuves non transmises à ce jour)
Point Pass Loisirs
2017 : 2.530
2018 : 1.768
Point Cotisation Participant
2018 : 28.852 € facturés
Coût arbitrage : 25.614 € (dont 14 épreuves non transmises à ce jour)

Concernant les coûts liés à l’arbitrage, ce système mis en place depuis 2018 et voté initialement dans les 3
Assemblées Générales des ex-régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine sera vraisemblablement à
l’équilibre à la fin de l’exercice.
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4. Point sur la comptabilité et la trésorerie.
Le Président Jean-Paul DUTHILLEUL présente aux membres du CA présents le projet budgétaire 2019
retravaillé avec le trésorier Alexandre PY par rapport au bilan 2018 qui reste encore à finaliser.

5. Fonctionnement des Commissions



Commission Technique – Loïc JANSON / Eric BERNOT

Evolutions budgétaires.
- Partie Evaluation Biomécanique. Une demande des deux CTL pour une enveloppe de 3000€
environ.
- Les quatre sections formatrices de la LGE (Molsheim, Mulhouse, Metz et Reims) seront aidées à
parts égales à hauteur de 2000€ chacune.
- Trois stages collectifs Jeunes prévus en 2019 avec une part prise en charge des familles de 60% et
une prise en charge de la LGE de 40%. La LGE reverse une subvention aux comités départementaux
pour qu’ils organisent eux-mêmes leurs stages, avec l’appui et la mise à disposition des deux CTL si
besoin.
Bilan sur la visite des Ecoles Françaises de Triathlon.
Un questionnaire avait été envoyé à tous les clubs comptant une école de Triathlon leur demandant
quand il leur était possible de recevoir la visite des CTL sur leurs créneaux d’entrainements. 25
réponses ont été reçues.
Les deux CTL se sont partagés les visites (15 clubs vus à ce jour). En fonction du label de chacun et en
concertation avec les éducateurs, une Fiche Bilan a été établie avec les points forts, les points à
améliorer, les projets de développement et les besoins. Le rôle des CTL étant principalement
d’apporter des pistes d’amélioration, des conseils et de partager les bonnes pratiques des uns et des
autres entre les clubs.
Evaluations Biomécaniques et Physiologiques sur les athlètes.
Lors de stages ou de week-ends dédiés, donner accès à des outils spécifiques que les clubs n’ont pas
forcément (caméras sous-marines, matériels de haut-niveau, tests, profils de puissance, etc.).
Evolutions sur les stages mis en place par la LGE.
Les stages organisés par le Comités Départementaux seront destinés en priorité aux benjamins et
pupilles des clubs isolés. Plutôt en petits effectifs durant les week-ends ou les vacances scolaires. Sur
demande des Présidents de CD, les deux CTL peuvent être mis à disposition. La demande est forte de
la part des écoles de Triathlon.
Les stages organisés par la LGE seront destinés à toutes les catégories d’âges avec panachage de
jeunes issus des clubs et des structures formatrices, afin de faire découvrir le haut-niveau, sur la base
du volontariat des structures organisatrices. En 2019, trois stages sont prévus : en janvier, en août et à
la Toussaint. Tout cela dans un but de parcours d’excellence sportive, de détection et d’intégration.
Structures Formatrices.
Les structures fonctionnent très bien en autonomie. Si l’une ou l’autre souhaite avoir l’appui d’un CTL,
leur en donner la possibilité. Mutualiser les stages entre structures.
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Commission Animation Territoriale – Nicolas DUCHEMIN

L’animathlon Familles s’est déroulé à Messein sur le principe d’une initiation au Cross-Duathlon en
famille. 41 inscrits, 13 familles au départ. Cette démarche est importante pour notre partenaire Caisse
d’Epargne qui nous demande d’orienter nos évènementiels dans ce sens.
En prévision pour 2019, l’ensemble des animations (TGET, Animathlon Familles, SwimmRun et Bike &
Run) devrait être reconduit.


Commission Régionale d’Arbitrage –Fabienne NIESS / Richard BITSCH

En 2018, toutes les épreuves auront été pourvues en arbitres.
La CRA se réunira le 15 décembre pour faire le point sur le niveau et la classification des arbitres, et les
inscriptions aux formations.
Les formations régionales auront lieu en janvier 2019 (à Tomblaine, Troyes et à Mulhouse).
Les réinscriptions d’arbitres ont commencé (81 à ce jour).
Suite au colloque des CRA, la LGE est Ligue Pilote pour les rapports d’arbitrage en ligne (tous les
arbitres devront remplir leur rapport sur internet).
Une personne supplémentaire a intégré la CRA pour 2019 (M. Yannick MATTERN) du club TRIMOVAL.


Commission Communication Marketing – Nicolas DUCHEMIN

Site Internet LGE.
La commande a été passée pour la création du site internet de la LGE auprès de la société UX Design.
Le site est en cours d’élaboration et devrait être opérationnel en janvier ou février 2019.
1ère Rencontre avec les partenaires de la LGE.
Elle s’est tenue dans les installations de la société URBAVENIR à Custines le 09 novembre 2018. Huit
sponsors étant présents (sur onze qu’en compte le LGE) ainsi que les structures affiliées CD54 et
NMT54 (partenaires LGE). Une nouvelle soirée est d’ores et déjà programmée en 2019.



Commission Santé / Bien-être – Benjamin OURY

3 grands axes dans le projet :
 Recensement des différentes activités santé / bien-être qui sont mises en place au sein de
le LGE et du nombre potentiel de personnes capables de les encadrer (ceux qui ont passé
le coaching Triathlon Santé ou les blocs santé 1 et 3 du CROS).
Information sur les différents dispositifs existants et la mise en place de Precrimouv’ sur
l’ensemble du territoire de la LGE. Prescrimouv’ se déploiera en Alsace et en Lorraine au
premier semestre 2019.
Mettre en place plusieurs formations Coaching Triathlon Santé, au moins une par ancienne
région. A commencer par la Champagne-Ardenne qui n’en a jamais fait. Une formation
s’est déroulée récemment en Alsace et a attiré une vingtaine de participants.
 Suivre les projets existants, (les identifier et les accompagner).
 Lancer en septembre ou octobre 2019 un colloque Triathlon Santé avec un rappel sur ce
qu’est le Triathlon Santé en France, un focus sur la Région Grand Est et les actions réalisées
sur le territoire. Avec la présence éventuelle d’intervenants extérieurs qualifiés.
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Commission Comités Départementaux

Il a été rappelé l’importance que les CD envoient à la LGE leurs échéances en matière d’organisation
d’épreuves ou de manifestations.


Commission des Epreuves – Eric BLANCHET

Suite à la réunion des Organisateurs du 24 novembre 2018 et les demandes des représentants de clubs
et d’association concernant les modalités de délivrance d’un agrément, la Commission se positionne
pour l’allègement des procédures, notamment de se limiter aux documents techniques. Une réflexion
est aussi menée concernant la fourniture d’un chèque de caution et l’explication de son utilité.


Commission Internationale – Jean-Claude ZIENKIEWICZ

Jean-Claude ZIENKIEWICZ tente de relancer le Championnat Grande Région qui comprendrait au moins
une épreuve en Belgique, une au Luxembourg, une en Allemagne et une en France. Plusieurs épreuves
françaises sont intéressantes de ce côté-là.
Jean-Claude travaille aussi sur la réintégration de l’EUROSPORTPOOL. Une réunion à ce sujet aura lieu
le 15 décembre. L’objectif étant de relancer un projet sur les jeunes avec un plan de financement.
Une réunion avec les présidents Luxembourgeois, Belge, et Allemand est également envisagée
concernant les pistes de travail en commun et une structuration des relations.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 26 janvier 2019 à Tomblaine

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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