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

Conseil d’Administration en visioconférence
30 avril 2021 à 19h00

Membres
du CA
Présents

BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
FROEHLICHER Eva
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MALLICK Sandrine
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
TACHE Tony

Membres du CA
Absents

BERNOT Eric
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

LAMOUREUX Anne
CAILLET Paul
FORCADETTE Michel
DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
GERBER Antoine

Le Président ouvre la séance et donne la parole à Monsieur Paul Caillet représentant du para sport en
Grand-Est

1. Présentation parasport
Paul CAILLET, salarié du Comité Paralympique et Sportif Français et représentant du parasport dans la région, a
souhaité intervenir pour présenter ses principales missions et des dispositifs en faveur du handisport.
Il a notamment en charge l’état des lieux dans les différentes disciplines.
Paul CAILLET souligne, dans le domaine du haut niveau, la volonté commune du CNOSF et du CPSF de
communiquer sur une seule équipe de France, rassemblant sportifs valides et handisport pour les prochaines
échéances olympiques.
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Il évoque la situation de sportifs paralympiques et cite en exemple pour notre discipline dans le Grand Est, Jules
RIBSTEIN.
Il présente ensuite un dispositif visant à favoriser la mise en place d’emplois sportifs qualifiés parasport, dans
l’accompagnement d’agents de développement dans le cadre d’un réseau régional.
Paul Caillet propose également de développer des actions de rapprochement des services médicaux sociaux et
des clubs sportifs pour favoriser l’intégration et développer la pratique sportive.
Le Président indique que la Ligue s’set déjà engagée dans ce type de démarche avec des IME.
Le Président propose à Paul Caillet d’intégrer comme référent parasport, la Commission Santé Bien-être Loisir /
labels Accessibles - Mixité - Tri Durable de la Ligue. Paul Caillet accepte.

2. Point administratif et Financier
Le nombre de clubs est en augmentation, 83 à ce jour.
Par contre, la situation sanitaire impact fortement la saison pour les prises de licences.
Nous sommes actuellement en baisse de 20% de licences par rapport à la saison précédente.
Cela a un impact sur nos recettes, tout comme le manque à gagner concernant les Pass Compétition,
les épreuves n’ayant toujours pas pu se dérouler, et ne le pouvant probablement pas avant mi juin.
Comme l’année dernière, nous avons prévu au budget, une ligne aide COVID aux clubs et organisateurs
qui en feront la demande.
Nous avons à nouveau recours au chômage partiel pour nos salariés.
Dans le cadre de demandes de subventions, nous allons solliciter des aides supplémentaires liées à
cette crise sanitaire
3. Actualité FFTRI
Agnès LEHAIR indique que les Conseils d’Administration et réunions de préparation ont été nombreux
en amont de l’Assemblée Générale Fédérale.
En AG, les débats ont été principalement liés au budget.
Cette AG a été marquée par le renouvellement de la confiance au Président élu et à son équipe.
Anne-Charlotte DUPONT précise que la Fédération participe activement au CESO et qu’un protocole
sanitaire a été déposé avec une gradation des mesures sanitaires dans le temps pour la reprise des
épreuves. Toutefois, il reste beaucoup d’incertitudes quant à la reprise.
Les Grands Prix pourraient être maintenus avec des mesures drastiques.
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4. Point Commissions de Ligue
Animation Territoriale :
Le calendrier prévisionnel du Grand Est Tour propose des organisations de mi juin à mi août avec
toujours les mêmes inconnues de réalisation en fonction de la situation sanitaire.
Arbitrage :
Anne LAMOUREUX indique que le positionnement des arbitres sur les épreuves était établi, mais que
pour l’instant, il n’y a pas de visibilité sur les prochaines potentielles dates.
La commission se projette déjà sur les formations 2021/2022.
Comités Départementaux:
Les conventions sont signées.
Le comité des Vosges connaît toujours des difficultés.
La création d’un comité dans le département de l’Aube est en bonne voie.
Communication/Marketing :
La dernière newsletter d’avril a été appréciée par les clubs et licenciés.
Si le site conserve une utilité, en matière de mise à disposition de documents et d’informations et sur
le volet institutionnel, les supports Facebook permettent une plus grande réactivité et seront encore
plus mobilisés. Il apparait nécessaire notamment de communiquer plus rapidement les principales
décisions ou informations d’actualité, autrement que par la seule mise à disposition des procès
verbaux.
Labels Accessible / Tri Durable / Mixité & Santé Bien-être loisir :
Des partages d’expériences avec d’autres Ligues sont envisagés.
La question d’une formation sport santé est posée suite au report de celle programmée en novembre
et annulée. L’organisation en présentiel n’est à ce jour pas envisageable.
Epreuves :
Comme l’année dernière, le calendrier est en constante évolution.
Antoine apporte dorénavant son aide pour le suivi et la mise à jour sur Espace tri.
Formation :
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Les formations fédérales BF5 et BF4 se poursuivent en s’adaptant à la situation (visio, report…), il en
sera de même pour certains examen. Des candidats BF4 sont dans l’attente de pouvoir passer le
BNSSA.
Nous espérons pouvoir terminer le BF5 avant de basculer à la rentrée prochaine sur la nouvelle
organisation. A la suite du BF1 cette saison, le BF2 doit en effet être déployé à partir de l’automne.
Agnès LEHAIR précise que concernant la sensibilisation aux violences sexuelles, nous ne souhaitons pas
nous restreindre à la seule obligation faite aux clubs écoles de triathlon dans le cadre de la
labellisation, mais souhaitons proposer des interventions pour l’ensemble des publics jeunes et
encadrement des clubs.
Médicale :
La dernière réunion physique a été annulée.
Une prochaine réunion concernant l’harmonisation des politiques médicales régionales est
programmée.
Technique :
Suite à l’évolution de la situation sanitaire et conformément à ce qui avait été envisagé lors de la
réunion de l’ETR, nous nous orientons vers des sélectifs jeunes au Championnat de France de Triathlon
sur l’épreuve de Dienville, le 4 juillet.
La Commission a travaillé sur des actions concernant les différents publics et notamment des stages
jeunes. Le Président propose une très prochaine réunion de bureau spécifique pour valider les
propositions.
ANS :
Une première réunion de la commission a eu lieu, l’objet était de détailler les dispositifs PST, PSF, les
modalités et préciser le calendrier.
Une prochaine réunion est programmée le 11 mai. Elle permettra de faire un point intermédiaire sur
les dossiers. En l’absence du Président, elle sera animée par Agnès LEHAIR.
Informations diverses :
La plupart des organisateurs des épreuves de début juin ont déjà annulé ou reporté leurs épreuves.
Les premières épreuves qui pourraient avoir lieu sont actuellement celles programmées le 13 juin
(Verdun, Thionville…).
La Ligue a été sollicitée pour participer aux FITDays avec une équipe jeune.
En raison de la période et de l’éloignement et du budget afférent, les avis des membres du CA sont
partagés sur cet engagement.
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Le Président doit prochainement échanger avec l’organisateur. La décision sera prise ultérieurement.

L’aide COVID étant reconduite, un bureau sera réuni pour valider les modalités et étudier les dossiers à
la fin de la période.
Prochain CA le 26 juin à Tomblaine, nous l’espérons.
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture la séance.

Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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