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

Conseil d’Administration
26 juin 2021
Salle Mirabelle à Tomblaine / Visioconférence

Membres
du CA
Présents

BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
TACHE Tony
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres du CA
Absents

BERNOT Eric
DUPONT Anne-Charlotte
FROEHLICHER Eva
MALLICK Sandrine

Invités

DUCHEMIN Nicolas
ANSELME Ugolin
CAILLET Paul
HENRY Pascal
LAMIGE Sylvain
OSTERMANN Gaétan

(Visio)
(Visio)
(Visio)
(Visio)
(Visio)

Le Président ouvre la séance à 10h10
1.

Point administratif et financier

Les derniers PV de réunion ont été envoyés et sans remarques, ils sont adoptés en l’état.
Le nombre de clubs est en augmentation, 83 dont 4 nouveaux.
La Ligue représente actuellement à 4 388 licences, contre 5 434 en fin de saison 2020
Soit 20 % de licences en moins par rapport à la saison précédente.
Finances :
La baisse du nombre de licenciés a un impact sensible sur nos recettes.
A l’inverse, nos activités n’ayant pas repris normalement pour le moment, les dépenses de la plupart des
commissions sont moindres. Nous avons également fait des demandes de subventions en adéquation avec
l’impact de la crise sanitaire qui perdure.
Il n’y a pour l’instant pas d’inquiétude particulière pour l’équilibre budgétaire de l’année.
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Il est par contre trop tôt pour se projeter sur l’impact de la crise sanitaire sur le niveau de renouvellement de
licences à la rentrée. Cela dépendra de la situation à ce moment-là et des mesures d’accompagnement qui
pourront être mises en place pour les clubs.
2.

Actualités Ligue et FFTRI :

FFTRI :
La Fédération proposera à la rentrée un dispositif d’assurances à plusieurs niveaux de garanties.
Pour ce faire, le coût de la part fédérale et de l’assurance seront dissociés. Cela est en cours de présentation
et de validation par les instances. Une Assemblée Générale devrait être programmée à cet effet début Août.
Le dispositif accord cadre est maintenu en l’état pour cette année particulière, et les sommes vont être
augmentées dans le cadre d’une aide supplémentaire de la Fédération.
Par ailleurs la Fédération va proposer d’autres lignes budgétaires pour accompagner les ligues et clubs,
notamment pour la prochaine rentrée.
Ligue :
Une présentation des invités est faite, notamment Gaétan qui a rejoint récemment la Ligue comme stagiaire.
Ce dernier va accompagner Nicolas sur différentes missions, notamment sur les étapes du Tri Tour.
De même, Ugolin, présent en visio, se présente, détaille ses motivations à intégrer le Conseil National des
Jeunes auprès de la FFTRI, comme représentant du Grand Est.
Plusieurs des invités sont présents pour aborder le développement de l’activité Raids dans notre Ligue. A
l’issue des échanges, le Président propose la création d’une commission composée d’Olivier SCARPELLINI,
Jean Claude ZIENKIEWICZ, Pascal HENRY et Sylvain LAMIGE. Ce thème sera également un des sujets abordés
lors de notre prochain séminaire à Bussang, auquel Hervé SIMON responsable de la Mission Raids à la
Fédération a été invité.
3.

Point commissions :

Animation Territoriale :
Le Grand-Est Tour est lancé, avec une première étape à Etain la semaine dernière.
Nicolas présente le calendrier prévisionnel. Le Président sollicite les membres du CA pour une présence sur
certaines dates et notamment lors du Mondial Air Ballons à Chambley.
ANS :
Suite à la dernière réunion de la commission, les demandes clubs validées ont été transmises à la fédération.
La demande Ligue, suite à un échange avec les interlocuteurs fédéraux a été ré-examinée. Nous devrions
obtenir une somme revalorisée, sensiblement du même niveau que l’année dernière.

Page 2

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

Arbitrage :
Redémarrage de la saison avec les premières épreuves ayant pu se dérouler.
Richard revient sur un problème de matérialisation de la natation se déroulant en canal.
Il revient également sur le rôle important de l’Arbitre Principal et sur les Briefings qui ont dû être adaptés à la
situation actuelle.
Concernant les frais, un nouveau circuit de validation a été mis en place. Le covoiturage est toujours
encouragé.
Une proposition de forfait en nuitées pour les arbitres intervenant plusieurs jours sur des épreuves éloignées,
est soumise, elle sera examinée pour la prochaine AG.
Un problème de remise de maillot et de médaille lors d’un championnat jeune est évoqué.
Il conviendra de rappeler la présence obligatoire des athlètes aux remises des prix et d’inscrire cette mention
dans le règlement.
Comités Départementaux:
La dernière convention Ligue/CD validée, a été déployée.
Le CD des Vosges est en sommeil, suite à désaccord entre les différents membres.
Communication/Marketing :
Le partenariat CAPRI SUN est confirmé pour le GE Tour.
D’autres partenaires ont été relancés.
Sébastien et Nicolas évoquent la redynamisation nécessaire du site Ligue, même si celui-ci garde avant tout
un intérêt institutionnel.
Maud souhaite développer sensiblement l’utilisation de Facebook et d’y combiner Instagram pour couvrir les
actualités et les épreuves qui redémarrent.
Développement Durable Santé Bien être :
Fatima et Sébastien proposent de renommer la commission pour faire figurer l’ensemble des thématiques.
Un support synthétique regroupant l’ensemble des labels est présenté. Il sera annexé au présent PV et diffusé
en ligne. Suite à la demande formulée, un avis favorable est donné pour l’achat de matériel à destination des
clubs labellisés “Triathlon Santé”.
Epreuves :
Comme l’année dernière, le calendrier est en constante évolution. Les organisations maintenues devraient
pouvoir se dérouler dans le respect de protocoles sanitaires adaptés. Pour 2022, les organisateurs doivent dès
maintenant se positionner pour le premier semestre. Il devient urgent de préciser les critères de validation de
dates.
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Formation :
Les formations fédérales BF5 et BF4 et les examens se poursuivent en s’adaptant à la situation (Visio).
Nous ferons en sorte de terminer le BF5 avant de basculer à la rentrée prochaine sur la nouvelle organisation.
A la suite du BF1 cette saison, le BF2 sera déployé à partir de l’automne.
Concernant la sensibilisation aux violences sexuelles, nous proposerons d’autres interventions à destination
de différents publics.
Affaires Internationales :
La relance du challenge Grande Région Europe est toujours d’actualité.
Des interrogations subsistent sur la propriété du label, l’extension à de nouvelles disciplines.
Par ailleurs, la vacance de la présidence d’Eurosportpool et des différends sur les contours de la Grande
Région ne facilitent pas les choses.
Récompenses :
Il demeure beaucoup d’incertitudes sur les modalités de délivrance des médailles CNOSF, ainsi que celles du
ministère dont une actualisation est prévue pour septembre.
Néanmoins, il faut déjà se projeter vers la préparation de la future soirée Ligue.
Informations diverses :
Metz accueille une étape de D1 et D2 de Triathlon les 4 et 5 juillet :
● La Ligue et le CD 57 seront présents, et tiendront un stand promotionnel.
● Le matériel du Tri Tour y sera déployé les jours précédents, et géré par le club.
Séminaire Ligue à Bussang, le 25 et 26 septembre :
● A l’ordre du jour : le partage du projet de développement de la Ligue, des temps d’échanges sur les
épreuves (validation des dates, labels…), et l’accompagnement des nouvelles pratiques (raids).
● Des moments conviviaux autour d’activités sportives ou dans les installations proposées sur site sont
également au programme.
● Il faudra prochainement confirmer les réservations, une relance pour la participation va être
effectuée.
● Il est évoqué la possibilité de mettre en place un colloque de la CRA en parallèle.
Le prochain CA se déroulera le 11 septembre à Tomblaine.
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture la séance.
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