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

Conseil d’Administration
Samedi 7 décembre 2019 à 10h00

Membres
du CA
Présents

Membres
du CA
Absents

Invités

BERNOT Eric
BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
DUPONT Anne-Charlotte
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
NIESS Fabienne
KIRCHEN Fatima
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
BITSCH Richard
JANSON Loïc
ROUSSEL Sophie
ZIENKIEWICZ Jean-Claude
GOSSE Cédric
DUCHEMIN Nicolas
FORCADETTE Michel
ROSSIGNOL Raynald

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.

1.Informations générales
Le Président ouvre la séance en donnant des nouvelles de Jean-Claude ZIENKIEWICZ, gravement malade
depuis plusieurs mois et hospitalisé récemment. Jean Claude se remet et devrait reprendre ses activités
progressivement en début d’année. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le Président remercie Cédric GOSSE, Vice-président de la Fédération Française de Triathlon de sa
présence.
Suite à l’envoi du PV du dernier CA, celui-ci est validé en l’état.
Suite à la confirmation de la démission de Yannick MATTERN de son poste en qualité de membre du CA,
conformément au respect de nos statuts, il est proposé la candidature de Tony TACHE.
Les membres présents valident à l’unanimité cette proposition.
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2.Point licences et épreuves
○
○
○
○

80 clubs affiliés en 2020, dont 5 nouveaux (79 clubs en 2019)
2 958 licences validées pour 2020 (2 871 au 05/12/2018)
12 200 Pass Compét’, 4 dates manquantes (13 500 en 2018)
27 700€ de Cotisation Participant (estim. frais arbitrage 28.5k€)

3.Finances
Les budgets des commissions sont respectés ou ne seront pas consommés en totalité sur
l’exercice.
Les subventions sont à la baisse et il subsiste une incertitude sur le montant final de
l’accompagnement par la fédération dans le dispositif d’accord cadre. Ce point sera discuté en
fin de réunion avec Cédric GOSSE.
Comme indiqué récemment, la possibilité d’externaliser la saisie comptable est à l’étude pour
faciliter la tâche de notre trésorier.

4.Commissions Régionales
Animation territoriale
Premières projections de dates du Tri Tour 2020 > difficultés liées aux élections locales
 Nancy
27 mai
 Hombourg Haut
03 au 08 juin
 Fegersheim
09-10 juin
 Dombasle
17 au 19 juin
 Etain
01 au 03 juillet
 Fameck
06 au 09 juillet
 Yutz
15 au 17 juillet
La Ligue participera aux Jeux Régionaux des Jeunes 2020 en lien avec le CROSGE & UNSS :
 27/05 à Troyes
 03/06 à Epinal
 23/06 à Mulhouse
Le projet aisance aquatique est évoqué avec Cédric GOSSE.

Commission Régionale d’Arbitrage
Nombre d’épreuves sur le
calendrier

Nombres d’épreuves ayant
eu lieu

Nombre d’arbitrages
effectués

Nombre d’arbitres ayant
officié

101

4 sans arbitrage
14 épreuves annulées

392

70
sur les 77 inscrits
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Moyenne par arbitre

Nombre d’arbitres
principaux

Nombre d’épreuves
arbitrées par les AP

6 épreuves par arbitres

17

84

Fabienne NIESS revient sur les bilans présentés Lors de la réunion nationale qui laissent apparaître que
la Ligue est comparable sur bien des aspects aux autres Ligues en matière d’arbitrage. Par contre, le
nombre d’arbitres est en proportion plus faible, au regard du nombre d’épreuves sur notre territoire.
Bilan sur la saison écoulée en Grand Est :
- Efforts continus sur le covoiturage.
- 16 épreuves en déficit d’arbitres
- nb d’arbitres sur les bike and run revu à la baisse
- 38 désistements dont une arbitre principale en début de saison qui s’était positionnée sur la
saison.
Problèmes rencontrés durant la saison :
- Les mêmes problèmes rencontrés que la saison passée concernant les désistements réguliers et
surtout le manque d’arbitres principaux qui ont nécessité des déplacements un peu plus
conséquents pour certains. Fabienne les en remercie.
- Gestion difficile du nombre des arbitres : incompatibilité entre les contraintes budgétaires et les
contraintes réglementaires.
- Gestion des rapports d’arbitrage en cours de saison par Yannick. Lourde tâche rendue très
difficile par le manque de coopération des arbitres principaux, réticents pour certains à
l’utilisation des outils informatiques.
Suite à la réunion avec les organisateurs du 16 novembre dernier, la CRA s’est engagée à envoyer les
rapports aux organisateurs.
Points positifs :
- Début de partenariat avec nos collègues belges et luxembourgeois que la CNA souhaite
approfondir

-

Un noyau d’arbitres impliqués sur lequel la CRA peut compter.
Emergence de 3 jeunes arbitres prometteurs qui souhaitent évoluer dans l’arbitrage
(Hoffman Hugo, Baudoux Charlélie, et Pinçon Noé).

Formation :
- Les dates sont arrêtées et ont été transmises à la CNA.
Assesseurs :
- 4 janvier 2020 à Tomblaine
- 11 janvier 2020 à Strasbourg
- 18 janvier 2020 à Troyes
Arbitres Principaux :
- 25 janvier 2020 à Tomblaine
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Divers
Le 2ème Colloque des animateurs de formation à Bourges s’est déroulé les 30 novembre et 1er
décembre 2019 : présence de l’ensemble de la CRA, avec prise en charge de 3 personnes par la CNA.
Ce colloque permet la classification des animateurs de formations au même titre que la classification des
arbitres. Ceci afin de permettre une homogénéisation des formations sur tout le territoire, et selon les
niveaux de formation : de régionale à internationale.
Arrivée de Philippe BLOCH qui complète l’équipe d’animateurs de la Ligue, qui est maintenant de 5
personnes, l’idéal étant de 6 (2 par ancienne région).
A noter que 2 membres de la CRA (Fabienne NIESS et Anne LAMOUREUX) ont participé à l’élaboration
des supports de formations AA avec un groupe nommé par la CNA et 1 (GOMEZ Didier) sur celle des
supports de formations AP.
Le calendrier 2020 est déjà élaboré et une prochaine réunion CRA permettra de positionner les équipes
pour le 1er trimestre.
Une mise à jour du Règlement Intérieur de la CRA est à prévoir.

Le Président revient sur les derniers échanges concernant la CRA et notamment les derniers
mails qui ne traduisent pas le sens des propos tenus lors des dernières réunions.
Le positionnement de la Commission Nationale D’arbitrage a été évoqué lors derniers du
séminaire des Présidents de ligues. Il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir d’ingérence par
rapport au fonctionnement des CRA. Le Président de la Ligue est l’interlocuteur privilégié et le
pilote de l’ensemble des Présidents de commissions.
Communication
Maud Mathieu qui animait dernièrement la commission des épreuves a souhaité ne pas
poursuivre et elle animera dorénavant la commission communication notamment le site et la
page Facebook.
Commission Comités Départementaux.
●

aide au fonctionnement (selon nombre de licenciés) -> en fin d’année

●

aide liée aux actions (selon CR et bilans financiers)
→ Rappel des principes : “ L’aide mentionnée ci-dessus sera versée après le stage une
fois le bilan financier envoyé avec un récapitulatif rapide de l’action (petit article qui
pourra être diffusé sur les supports de communication de la LGE, en précisant le nombre
et le type de participants, l’action réalisée, les résultats du bilan de satisfaction éventuel,
etc...)”.
-> versement des aides correspondantes cet été pour les bilans des actions du 1er
semestre qui avaient été reçus ( CD57, CD67, CD68) pour un total de 1 794€
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→ en attente de la réception des derniers bilans pour les actions réalisées au 2nd
semestre pour versement des aides avant la fin de l’année.
●

Les participants à la rencontre des CD : CD52, CD54, CD57, CD67, CD88 (CD55, CD68 absents, et
pour rappel CD 08, 10 et 51 inexistants)
- CD globalement satisfaits du fonctionnement et de la convention - ils reconnaissent
davantage de visibilité et d’autonomie depuis la fusion des ligues et la mise en place de
la LGE avec cette convention. L’aide exceptionnelle 2018 ainsi que l’aide de
fonctionnement ont été fortement appréciées
- échanges sur les actions réalisées par chacun, les difficultés rencontrées, les succès, et
partage de bonnes idées
- interrogation sur un financement possible d’actions n’entrant pas dans le cadre de la
convention LGE/CD via d’autres lignes budgétaires de la LGE (exemples : actions sport
santé, internationales, à destination du public adulte homme, etc.)
- échanges sur les subventions autre que les aides LGE et les montages de dossiers
-> espace partagé sur Drive à créer

●

demande de bonnets de bain et bâches par CD54 (prévu par la convention)
→ dépense à prévoir début 2020 (rappel : CD67 a déjà eu les bonnets en 2019, suite à sa
demande)

●

Suite à notre dossier transmis en réponse à l’appel à projet FDVA concernant les actions mises
en place avec et pour les CD “redynamisation et coordination des CD”
-> aide de 4 000 € octroyée pour les actions LGE/CD
→ Compte-rendu financier à remettre 6 mois après la notification, soit début 2020

Commission Développement Durable
Les oriflammes sont dorénavant disponibles sur les trois sites de stockage de matériel des
organisateurs.
Fatima émet le souhait que le développement durable et la mixité soient réunis dans une
même commission.
Commission Epreuves
Jean-Paul DUTHILLEUL assure la transition dans la coordination et le suivi dans l’attente de
trouver d’autres personnes pour le suivi des agréments et des épreuves.
La dernière réunion organisateurs a permis de faire le point sur leurs attentes et ainsi des
réflexions sont en cours pour mieux les accompagner (matériel, communication, soutien….)
Jean-Paul évoque le mécontentement de l’organisateur de Sarrebourg, qui se retrouve avec
la concurrence de l’épreuve de Pierre Percé le même jour. Ce dernier sera joint par
téléphone pour évoquer un changement de date, puis le Président rappellera ensuite JeanFrançois KRUMMENACKER.
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Jean-Paul propose qu’une action de communication de terrain soit mise en place sur le
développement durable et la mixité sur quelques épreuves ciblées.
Commission Formation
-

Bilan Coaching Triathlon Santé :
16 personnes ont été formées lors de la dernière session, le bilan qualitatif est disponible.

-

Evolution des BF :
Un point comparatif est présenté sur le nombre de candidats sur les dernières saisons
Si le nombre de BF5 est plus faible sur la session qui débute, il fait suite à un nombre important
de personnes en formation la dernière saison.

-

Point financier:
Rappel de l’accompagnement de la Fédération pour les écoles de triathlon :
o Aide fédérale 2019 : * 0 - ** 350€ - *** 700€ (uniquement pour BF4)
o Aide fédérale 2020 : * 200€ - ** 350€ - *** 700€ (pour BF5, BF4 et BF3)
o Demande fédérale de visiter chaque BF4 par les CTL

-

Patrick SOIN propose un accompagnement des autres écoles de triathlon, non éligibles à l’aide
fédérale, par la ligue.

-

Stagiaires DEJEPS:
- ECAC Chaumont (en 1 an, Prépa Sport)
- TROC Remiremont (en 2 ans, contrat d’apprentissage)

-

Rencontre des Entraîneurs 2019:
- bilan en cours, 21 participants

Commission Médicale
Anne-Charlotte DUPONT a participé au colloque médical national organisé avec la FFCyclisme.
Elle interviendra sur les BF4 et le BF5 organisés à Metz.
Anne-Charlotte envisage la programmation d’une réunion d’information sur la qualité des eaux
et la leptospirose.
Commission Récompenses
Le Président remercie Agnès LEHAIR pour l’organisation de la soirée des récompenses qui s’est
déroulée la veille au soir. La satisfaction des participants est à souligner.
Des sportifs, mais aussi des bénévoles ont été mis à l’honneur. C’est aussi un temps important
d’échanges et de partage.
Cédric Gosse, présent également pour l’occasion, partage les appréciations.
Page 6

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

Commission Technique
Challenge Régional Jeunes
- Dotations en hausse (Podium individuel 50€ / 40€ / 30€ vs 40€ / 30€ / 20€)
- Écart entre 1er et 10e club resserrés cette année pour ne pas oublier les plus petits clubs
- Règlement 2020 soumis mais en cours de validation
Ecoles Françaises de Triathlon
Au total 3 écoles labellisées supplémentaires par rapport 2019
Dotation de 100€ pour toutes les écoles labellisées en 2019 (dossier 2018)
Projets 2020
o Aides en « Crédit formation » est à l’étude
o Aides spécifiques aux clubs sur dossiers, pour les non labellisés ou 1 étoile
9 réponses seulement au questionnaire relatif aux visites d’écoles
3 visites dans les clubs déjà effectuées. Elles se poursuivront notamment dans le cadre de la visite
pédagogique des stagiaires BF4 ou DEJEPS
Structures Sportives Scolaires
- Aides de la Ligue versées conformément au cahier des Charges (plafond à 2 000€ / section)
Epreuves Grand Est
- Candidatures étudiées et calendrier défini cf rapport Bureau Directeur
- ½ finale Jeunes : face à la pénurie d’épreuve avec drafting pouvant accueillir ce label
o Candidature de Raid Evasion Azimut avec l’appui du club de Remiremont Triathlon
o Etude en cours sur une aide spécifique de la Ligue
Stage Ligue Jeunes
- Toussaint 2019 : 1 semaine à Neuwiller les Saverne
o 31 jeunes, 13 clubs différents (un record), 4 encadrants
- Février 2020 : 1 semaine à Mâcon
o réservation effectuée, environ 25 jeunes
- Été 2020 :
o 1 semaine prévue pour les sélectionnés au Championnat de France des Ligues
Faites du Raid
- 2 belles manifestations : Aide FFTRI valorisée à environ 1 000€
o Messein : Une quarantaine de participants (organisation de CD54, TNL, NMT54)
o Contrexéville : Une centaine de participants (organisation de Raid Evasion Azimut)
Stage Ligue Adultes
- Dans un village Azurèva à Argelès sur Mer du 11 au 18 avril 2020 (demande d’organisation en
France). Il est ouvert à toutes et tous. Les inscriptions sont déjà ouvertes
- Le budget sera équilibré à partir de 20 inscrits
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5. Questions et informations diverses :
●

Réunion des Présidents de Ligues à Paris

Le Président de la Ligue et Cédric GOSSE reviennent sur les thèmes abordés.
Le sujet de l’évolution du CNDS fait l’objet d’échanges. L’Agence National du Sport s’appuiera sur 4 grandes
thématiques et sera particulièrement attentive à des points de vigilance :
- Davantage de crédits vers les clubs
- Garantir l’équité entre les associations
- Sanctuariser les crédits à l’Outremer
La FFTRI qui devra gérer les dossiers va mettre en place une commission d’experts indépendants et s’appuiera
sur des ressources humaines internes. Des inquiétudes sont exprimées par rapport à ce traitement au niveau
national et un manque de proximité donc de connaissance des spécificités des territoires.
 Accord cadre FFTRI/LIGUE :
A la fusion, la nouvelle entité bénéficiait de trois aides correspondantes à trois emplois.
Le nouvel accord est adossé aux lettres de mission des CTL et sa rédaction actuelle laisse entendre que notre
Ligue qui compte deux CTL, pourrait ne percevoir que deux versements.
Cédric GOSSE qui est interpellé et élu en charge de la relation FFTRI/Ligues régionales, ré-interviendra lors du
prochain Bureau Exécutif Fédéral pour que l’accord tienne compte de la situation consécutive aux fusions et
aux réorganisations dans les territoires.
●

Championnat de France FFSU / Bike & Run : se déroulera à Messein en mars 2020

●

Représentants de la Ligue aux AG clubs & lors des épreuves à labels en 2020 : les dates connues
à ce jour sont présentées, il est demandé aux élus de se positionner.

●

Les prochaines réunions de CA sur 2020 sont évoquées :
- 01 février
- 05 mars (téléphoné)
- 20 mars : préparation AG
- 21 mars : Assemblée Générale
- 16 mai
- 27 juin
- 26 septembre
- 12 décembre

Cédric GOSSE intervient et remercie le Président et les membres du CA de la Ligue pour l’invitation. Il souligne
la qualité de l’organisation et la richesse des échanges.
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Le Président de la Ligue remercie les participants présents et clôture la réunion à 13h15.
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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