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

Conseil d’Administration
26 février 2022 9H30 en visio

Membres
du CA
Présents

Membres du CA
Absents

Invités

BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
FROEHLICHER Eva
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
MONTICONE Loïc
OSTERMANN Gaétan

Le Président ouvre la séance à 9h30 et excuse Jean-Claude ZIENKIEWICZ.
1. Point administratif et financier :
Informations AG :
Deux candidatures sont enregistrées pour les postes à pourvoir au Conseil d’Administration et une
nouvelle est arrivée hors délais. La commission de surveillance électorale est réunie ce jour pour en
étudier la recevabilité.
Licences et clubs :
A ce jour, 81 clubs sont affiliés, dont 2 nouveaux.
Nous comptabilisons 4 639 licences dont 3 335 renouvelées (75% de taux de renouvellement), et
1304 nouvelles licences.
Finances :
Nos vérificateurs aux comptes, Bruno SAPIN et Loïc MONTICONE sont intervenus et le cabinet
FRANIATTE a rédigé son rapport. Ce travail en amont permettra une présentation des comptes en
AG conformément à nos statuts.
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La nouvelle projection financière pour 2022 intègre la nouvelle dynamique de prise de licence dans
cette période post COVID et un retour de nos activités que nous espérons plus proche de la
normale.
2. Point commissions :
Animation territoriale :
Le calendrier Tri Tour est pratiquement finalisé avec à ce jour 12 étapes dont quelques nouvelles.
Arbitrage
La nouvelle commission régionale d’arbitrage continue de remobiliser les arbitres.
Le positionnement des arbitres sur les premières épreuves de notre calendrier est calé jusque juin,
une prochaine étape consistera à pourvoir les épreuves pour la seconde partie de la saison.
Sylvain et Hubert interviennent sur les formations et Bernard CHAMPENOIS reprend également une
activité et apporte son aide. Les arbitres sont dorénavant sensibilisés aux gestes de premiers
secours.
Comités Départementaux.
La nouvelle convention sera proposée pour signature.
La saison est lancée avec les premières animations.
L’AG du CD 57 a eu lieu hier et celle du CD 54 se tient ce matin même.
Epreuves
Richard et Antoine suivent les dossiers de validation des agréments des épreuves à notre calendrier.
Richard précise que le club Fast Guebwiller souhaite que le label régional paratriathlon soit
pérennisé et que l’ouverture soit la plus large possible.
Formation
7 formations BF1 sont programmées (43 stagiaires). Le BF2 est mis en place sur Metz, Strasbourg et
Troyes. Le troisième module du dernier BF4 a lieu ce jour avec l’intervention de David MANGEL sur
les écoles de triathlon. Maxime est inscrit à une formation sur la prévention dopage. Nos CTL
travaillent sur la mise en place prochaine du futur BF3.
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Labels
La commission a présenté un bilan complet de l’ensemble de ses activités. Pour 2022, les travaux se
poursuivent avec les organisateurs de l‘ELSASSMAN pour la mise en œuvre du championnat
régional paratriathlon.
Médicale
Anne Charlotte évoque la constitution du groupe de travail avec Philippe FATTORI sur le sujet de la
prévention dopage. Sur les SWIMRUN, le sujet de la qualité des eaux est plus présent encore avec
les différentes portions de nage.
Raids
Le CD 57 a la volonté de mettre en place un nouveau raid puis un Swimrun. Gaétan évoque la mise
en place d’un stage découverte sur Bussang. Florent JEANNET qui a intégré la commission raids sera
sollicité dans ce domaine.
Commission Technique
Le bilan d’activité de la commission technique est disponible. Pour le début de 2022, 4 Class
triathlon sont d’ores et déjà programmés, les CTL et membres de l’ETR suivent la coordination des
Class Tri. Le prochain stage benjamin minimes d’avril est en cours de finalisation. Une prochaine
action va concerner le suivi des écoles de triathlon. 3 stagiaires DEJEPS sont actuellement en
formation et accompagnés.
Maxime apporte des précisions sur la publication des modalités de sélection aux championnats de
France jeunes de triathlon. Il évoque la réduction des quotas pour l’échéance 2023 avec une
nouvelle base de calcul établie autour d’une part fixe et de places supplémentaires en fonction du
niveau des jeunes de la ligue par catégories.
3.

Informations diverses

Pass : nous allons vers une systématisation de la prise de Pass en ligne. Par ailleurs nous avons la
volonté de fusionner la catégorie “Autres Pass” par journée. Cela sera rendu possible une fois faite la
future harmonisation des systèmes.
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Le Président de la commission de surveillance électorale vient de nous faire parvenir un message :
“La commission à confirmé la non validité de la candidature au CA arrivée hors délais”.
Pour rappel, l’accès à l’AG de la ligue sera soumis à présentation du Pass vaccinal.
Après un rapide tour de table, le Président remercie les présents de leurs participations et se réjouit
de pouvoir se retrouver prochainement physiquement à Tomblaine.

Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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