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

BUREAU EXCECUTIF Téléphoné
25 septembre 2020

Membres
du BE
Présents

Invités

BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
LEHAIR Agnès
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

DUCHEMIN Nicolas

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1 Préparation du CA en visio conférence du 2 octobre
L’ordre du jour proposé pour ce prochain CA est :
● Préparation du séminaire Ligue
● Actualités Ligue & FFTRI
● Point financier
● Questions diverses
Cet ordre du jour est validé par les membres du BE
2. Actualités ligues et FFTRI
● Administratif
○ Lic. au 31/08/2020 = 5 434 (au 31/08/2019 = 5 467)
○ Affiliations = 58 clubs dont 1 nouveau (au 25/09/2019 = 49 affiliés)
● Proposition d’un « séminaire ligue » lors du CA du 19 décembre 2020
Si les conditions sanitaires le permettent, une journée de partage est prévue sur Metz, le
week-end du 19 et 20 décembre.
● Constitution de l’ETR
Le Président souhaite que l’officialisation de l’Equipe Technique Régionale soit actée lors du
CA de décembre. Les intervenants sont identifiés au regard de leurs compétences et de la
répartition géographique.
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● Formation
Patrick Soin informe les membres du BE que les formations aux Brevets Fédéraux sont lancées
Et que les premières sessions BF1 vont être mises en œuvre par des opérateurs locaux dans le
cadre de conventionnements.
Des formations BNSSA et PSC1 vont également être proposées.
● Le président évoque les principaux points abordés lors du dernier CA fédéral ouvert aux
Présidents de Ligues Régionales :
o Les statuts des Comités Départementaux, proposés n’ont pas été adoptés, car la
majorité des membres ne souhaitent pas l’interdiction du cumul de fonctions.
o Suite à débat, le Bureau Executif Fédéral devrait prochainement confirmer que les
dérogations à la réglementation sportive restent de la compétence des Ligues
régionales.
o L’AG élective de la Fédération est à ce jour toujours prévue à Créteil, le 12 décembre 2020.
o La prochaine AG ordinaire est programmée le 17 avril 2021 à Valence.
3. Point financier
L’exercice 2020 est toujours fortement impacté par la situation exceptionnelle liée à la crise
sanitaire même si l’activité a repris et quelques organisations ont lieu.
Les aménagements se font au fil du temps.
Les premiers travaux pour l’élaboration du prévisionnel 2021, sont réalisés sur la base de l’exercice
2019.
Un projet de « catalogue récapitulatif » de l’ensemble des tarifs a été réalisé, il est présenté aux
membres élus.
4. Informations et questions diverses
● Procédures de validation des dates 2021 :
Les demandes de dates inscrites à ce jour dans Espace tri ont toutes été validées en l’état.
Quelques situations de concurrence prévisibles :
■ 09 mai : Pont à Mousson - Laneuveville - St Avold
■ 27 juin : Pierre Percée - Sarrebourg
■ 29 août : Vittel (Cross Tri) - Favières (Tri)
● CRA :
○ Au regard de cette saison si particulière, le Président propose !’annulation des
pénalités pour manque d’arbitre / arbitrage (3.8k€ recettes inscrites au prévisionnel)
Les membres du BE valident à l’unanimité.
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○ Recrutement de nouveaux arbitres : pénalités / mesures incitatives
Une réflexion s’engage sur les mesures qui pourraient favoriser le recrutement
d’arbitres. De la même façon, il faut encourager la poursuite dans la fonction d’arbitre
(valorisation, animation…).
○ Fonctionnement de la Commission
Le Président informe les membres de la démission de Mme Anne Lamoureux de la
CRA.
Si la CRA a connu récemment quelques mouvements internes, elle devrait toutefois se
maintenir en l’état jusqu’à la fin du mandat.
Il faudra être vigilant quant à la présence en nombre suffisants d’arbitres positionnés
sur les premières épreuves programmées début 2021 et à la mise en œuvre des
formations.
● COVID :
○ Une aide financière est apportée aux organisateurs pour abonder dans leurs frais
supplémentaires (gel, masques…) ou liés aux annulations du fait de la crise sanitaire.
Les demandes ont été remontées et seront étudiées prochainement.
● Calendrier des évènements à venir en 2020 :
○ Championnat régional Duathlon à Troyes 27/09
○ CA du 02/10
○ Tri Tour à Basse Ham & Madine les 2-3-4/10
○ Visio avec les Clubs & Organisateurs 21/11 (calendrier, labels…)
○ Rencontre des entraîneurs 5-6/12
○ AG FFTRI 12/12
○ Séminaire Ligue 19/12

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.

Patrick Soin
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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