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

Conseil d’Administration en visio
19 novembre 2021 à 19h00

Membres
du CA
Présents

Membres du CA
Absents

Invités

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

1. Point administratif et financier :
Adhésions
A date, nous comptabilisons 2 286 licences pour la saison 2022, contre 2 011 licence sur la saison
2019, avant la crise COVID, ce qui est plutôt encourageant. Ces 2 086 sont composées de 1 551 licences
renouvelées et 735 nouvelles adhésions.
77 clubs sont actuellement ré affiliés.
Finances :
Malgré la baisse du nombre des licenciés sur la saison 2021, liée au COVID et donc le manque de
recettes induit, la situation financière de la Ligue est satisfaisante.
● Point sur les aides reçues :
o 137k€ de subventions + chômage partiel
o à venir = apprentissage, CRE FFTRI
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● Point des aides versées :
o exceptionnelles aux organisateurs = 13.3k€
o remboursements frais sanitaires = 360€
o aides à l’achat de remorques et véhicules = 6.5k€
▪ TG Tri 10 Troyes - véhicule
▪ Vittel Tri - remorque
▪ TROC Remiremont - véhicule
▪ A venir : Stade de Reims Tri - véhicule

2. Point CRA :
● Présidence CRA :
Le Président revient sur les points de divergence avec la Présidente de la CRA et la situation qui a
conduit à la démission d’Anne Lamoureux.
Une note du Président de la Ligue a été transmise par mail à ce propos :
“Je ne commenterai pas les propos tenus par Mme Lamoureux. Ces paroles n'appartiennent qu'à
celle qui les a tenues. Je tiens quand même à préciser que je n'ai été convié à aucune des réunions
planifiées par la CRA ces 6 derniers mois. Les comptes rendus pourront en attester.
Simplement, j'ai à plusieurs reprises rappelé que la commission d'arbitrage était une commission à
part entière et qu'à ce titre, un besoin de contrôle et de validation était indispensable.
Manifestement, ce mode de fonctionnement ne convenait pas. J'ai donc demandé à Anne de
clairement se positionner sur ces règles de fonctionnement afin de poursuivre sa mission de
Présidente.
Nous avons la réponse.
Nous allons donc nous organiser pour poursuivre cette réorganisation.”
Maud MATHIEU a accepté de reprendre la présidence et va constituer son équipe. Nous la
remercions.
● Saisine de M. Hubert PRAT :
Hubert PRAT a effectué une saisine de la Fédération suite à la sélection au Championnat de France
de Duathlon jeunes d’une athlète disqualifiée lors du sélectif pour dossard manquant à l’arrivée. La
demande a été rejetée.
Patrick SOIN qui participait au comité de sélection de la Ligue avec les élus de la commission
technique et les CTL, précise que la sélection de la jeune fille ne constitue en aucun cas une remise
en cause de la décision d’arbitrage. La pénalité a donné lieu au non classement de l’athlète sur la
course.
Le comité de sélection est indépendant. Il tient compte des résultats du sélectif, mais dispose aussi
de toute latitude pour repêcher des athlètes qui n’auraient pas pu participer à la course ou
n’auraient pu la terminer pour divers motifs. Il considère en premier lieu la valeur sportive.

Page 2

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

● Le remboursement des cotisations pour les nouveaux arbitres (si la formation a été suivie + reprise
des cartes arbitres 2022) a été acté et est entré en vigueur.

3. Actualités
● Le Président a une nouvelle fois rencontré les organisateurs du Triathlon de Gérardmer, les
échanges sont constructifs. La Fédération a également un rôle à jouer dans le retour dans le giron
fédéral de telles épreuves.
● Il est rappelé l’importance pour les élus du CA de renouveler leurs licences dans les délais.
● Le Président dit sa satisfaction quant au bon déroulement du Championnat de France FFSU à
Messein
● Pour le CA du 18 décembre : préparer les bilans 2021 des commissions, les projets 2022 en vue de
l’AG.
● Le Président sollicite la présence d’un élu pour l’épreuve bike run à Vandoeuvre - Chpt Grand Est du
19/12/2021. Sandrine MALLICK y représentera la Ligue.
● Pour 2022 le tableau récapitulatif des épreuves labellisées au plan régional est présenté, les élus
devront se positionner.

Après un rapide tour de table, le Président clôture la séance à 20h05.

Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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