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Point téléphoné n°2 Ligue et structures affiliées – organisateurs agréées
Dispositions et actualités liées à l’épidémie du COVID 19
29 avril 2020

Le Président de la Ligue remercie les élus du Conseil d’Administration et les participants qui ont
contribué à ces échanges. Plus de 30 structures affiliées sont représentée au cours de cette réunion.

Bailly Philippe, Bitsch Richard, Blanchet Eric, Bonneau Aubert, Buffet Nicolas, Buffet Nicolas,
Charpentier Benoît, Dennler André, Duchemin Nicolas, Duthilleul Jean Paul, Esnault Véronique,
Forcadette Michel, Fucho Diego, Gard Patrice, Guffanti Didier, Haebig Philippe, Journot Patrick,
Kappler Christine, Kirchen Fatima, Labdant Julien, Lehair Agnès, Janson Loïc, Mathieu Maud, Miroux
Céline, Orvain Christophe, Poweska Richard, Quignette Laurent, Reichenbach Robert, Rival Patrick,
Scarpellini Olivier, Schaeffer Grégory, Schneider Laurent, Schoub Arnaud, Soin Patrick, Tache Tony,
Thomas Benoît, Tocut Jérôme, Van Daele Frédéric, Weber Sébastien, Weinberg Olivier,

Werner

Marie-Catherine, Zurowski Christophe.

La Ligue fait part des dernières informations transmises par la Fédération, reçues lors des récentes
réunions à distance réalisées :
- Un calendrier provisoire des épreuves nationales est présenté, issu du communiqué de presse
disponible

en

ligne :

https://www.fftri.com/actualite/communique-suspension-des-epreuves-

nationales-fftri-jusquau-31-juillet-inclus/
- La prochaine Assemblée Générale de la FFTRI est planifiée au 26 septembre 2020 à Valence.

Ensuite un point est fait sur les épreuves supports des labels régionaux.
D’abord, un rappel des Epreuves labellisées 2020 non impactées par Covid, au 29/04/2020.


Bike & Run de Vittel Triathlon du 12/01/2020 (passée)



Cross Triathlon – M de Vittel Triathlon du 30/08/2020



Triathlon – L à Madine du 19/09/2020



Triathlon Relais Mixte par l’Acolit Colmar du 27/09/2020
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Une présentation est faite du projet actuel des nouvelles dates d’épreuves labellisées en 2020,
certains ne pouvant se tenir cette année (cases grisées) :
Label

Organisateur

Nouvelle date

Duathlon – S

Troyes Gym Tri 10

27/09/2020 (report)

Cross Duathlon – S

TC la Vologne – Bruyères

11/10/2020

Duathlon – Jeunes

Troyes Gym Tri 10

27/09/2020

Triathlon – Jeunes

Choix 1 : Light on Tri – Favières

30/08/2020

Choix 2 : Charleville Tri Ardennes

13/09/2020

Triathlon – M

Charleville Tri Ardennes

13/09/2020

Triathlon – S

Madine – Light on Tri

20/09/2020

TAC Colmar

06/09/2020

Coupe Duathlon – CLM

Triathlon – D3

Aquathlon – Jeunes.
Aquathlon – Adultes
Coupe Triathlon – CLM

Les organisateurs détenteurs d’un label régional en 2020 ayant vu leur épreuve annulée pour cause
sanitaire, et qui ne peuvent reporter d’ici la fin d‘année, seront prioritaires en 2021. Ci-après, pour
rappel :
Label

Organisateur

Coupe Duathlon - CLM

Trimoval Molsheim

Duathlon - Jeunes

Trimoval Molsheim

Cross Duathlon - S

Troc Remiremont

Triathlon - Jeunes

Raid Evasion Azimut

Triathlon - D3

Raid Evasion Azimut

Triathlon - M

Kronos Châlons

Triathlon - S

Trityc Thionville

Aquathlon - Toutes catég.

Asptt Mulhouse

Coupe Triathlon - CLM

Scat Sélestat
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Il est rappelé que les organisateurs devront officiellement confirmer auprès de la Ligue leur souhait
d’accueillir le label en 2021 lors de l’établissement du calendrier 2021. L’attribution sera officialisée
par la Ligue, sous réserve du respect des modalités techniques prévues (date, format…). Une réunion
avec les organisateurs sera réalisée en septembre dans cette optique.

Le calendrier des épreuves programmées d’ici la fin d’année, est évoqué. Un rappel est fait pour que
les organisateurs qui reportent leur épreuve sur l’année en cours, procèdent aux démarches utiles
via Espace Tri.

Les points divers d’actualités sont conclus par les annonces suivantes :


L’Assemblée Générale de la Ligue est prévue sous forme dématérialisée en date du 13 juin
2020. La présence d’un maximum de représentants est demandée pour atteindre le quorum
utile. Les formalités pratiques seront supervisées par la Fédération Française de Triathlon
dans le cadre de cette initiative inédite pour la Ligue qui doit s’adapter aux circonstances.



La création d’un fonds d’aide aux organisateurs impactés par la crise sanitaire a été entérinée
par le Conseil d’Administration. Les formalités pour soumettre une demande ont déjà été
transmises.

Les questions transmises auprès de la Ligue sont ensuite lues. Ci-après les éléments de réponses
apportés :
TG Tri 10
- Les formations BF4 seront conclues avec un dossier à remettre et un module complémentaire
ultérieur. Les BF5 verront leurs sessions complétées dès que cela sera possible, une tolérance sera
prise en compte concernant la réalisation des heures d’encadrement.
Comité de Haute Marne
- La Ligue vient de diffuser les informations relatives aux labels 2020 et reste en attente des saisies
sur Espace Tri des organisateurs qui souhaitent en report en cours d’année. Les informations sont
relayées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et le site web.
TC Déodatien / Kronos / Laneuveville dvt Nancy
- L’encadrement des séances en club n’est pas encore possible à ce jour. La Fédération travaille
actuellement sur les modalités applicables si une reprise partielle en club devait être annoncée.
NSTT Sarrebourg
- Une réunion avec les organisateurs pour le calendrier 2021 est prévue en septembre.
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Reims Triathlon
- Actuellement, la piste privilégiée des sélectifs aux Championnats de France Jeunes 2020 est de se
baser sur les résultats obtenus lors des épreuves de labellisées Championnat Régional de Triathlon &
Duathlon reprogrammés.
Bretzel Team (Colmar)
- Sans agrément fédéral, une manifestation ne peut être subventionnée par la Ligue.
VTCA Falck
- Actuellement, les conditions sanitaires ne permettent pas à la Ligue de s’avancer sur la faisabilité
d’une manifestation sportive prévue en août 2020.
Vittel Triathlon
- Tous les agréments des épreuves annulées sont intégralement remboursés par la Ligue.
Vittel Triathlon / Charleville Tri Ardennes
- La réduction de la part fédérale des cotisations 2021 est un sujet qui a été soumis à la Fédération. Il
n’y a pas de communication à ce sujet pour le moment.
Kronos
- Il n’y a actuellement pas de subvention versée par la Ligue au titre des épreuves régionales.
- Un avis juridique va être sollicité pour clarifier les réponses à apporter en cas de demandes de
remboursement de licences reçues par les clubs.
- Le quota d’arbitrage considèrera la planification faite avant les annulations de la crise sanitaire.
- Les critères d’évaluation des arbitres sont du ressort de la CNA, il n’y a eu de communication pour
les aménagements éventuels à ce sujet pour le moment.
- Il n’est pas encore possible d’établir la date de reprise des formations fédérales à ce jour.
Kronos / Troc Remiremont
- Les modalités viennent d’être transmises, et sont accessibles en ligne, concernant l’aide à solliciter
auprès de la Ligue en tant qu’organisateur agréé, en cas d’annulation de son épreuve en 2020 du fait
de la crise du COVID-19.
- La Fédération devrait dans les prochains jours communiquer auprès des clubs sur les critères
d’évaluations des Ecoles de Triathlon labellisées, qui prendront en compte la crise de cette année.
Troc Remiremont
- Les accès aux gymnases, piscines, enceintes fermées liées entraînements sont toujours fermées
jusqu’à nouvel ordre.
- La Ligue soutiendra, avec l’appui des CTL, l’organisation de Class Tri, dès que cela sera possible.
- Une association 1901 est effectivement éligible au fonds de solidarité de l’Etat. Les démarches sont
accessibles en ligne et doivent être faites via un compte personnel d’impôts.
ACOLIT Colmar
- Le calendrier est aménagé au fur et à mesure. Arbitres et techniciens sont à disposition des
organisateurs pour les assister dans leurs préparatifs. La vigilance doit rester de mise par rapport aux
contraintes liées aux impacts de la sortie attendue de cette crise.
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En cours de réunion, certaines questions supplémentaires ont été posées, dont voici les
éclaircissements apportés non traités avant :
o

Vittel Triathlon : la Ligue ne se substituera pas aux décisions préfectorales et privilégiera
qu’un évènement se tienne, plutôt que l’inverse, si cela est possible et raisonnable.

o

Troyes Gymnique Tri 10 : les facturations remises aux clubs sur les formations fédérales
n’interfèrent pas avec l’éventualité d’une fin de formation repoussée. Il n’y aura pas
supplément requis.

o

Reims Triathlon : la Ligue privilégiera d’utiliser au complet les quotas disponibles de
qualification aux Championnats de France Jeunes.

o

Troc Remiremont : la Ligue vérifiera si le fonds de solidarité de l’Etat qui a été perçu est à
intégrer au CA à déclarer, pour solliciter une nouvelle aide.

o

Reims Triathlon : la Ligue est disposée à envisager d’utiliser l’outil du CNED pour de futures
réunions à distance.

En l’absence d’autres questions, le Président conclut ces échanges et précise qu’il proposera de
reconduire ce type de réunion audio en fonction de l'évolution de l'actualité.

Jean Paul DUTHILLEUL,
Pour la Ligue Grand Est de Triathlon

