PV 05 du BDF du 14 mai 2013

BUREAU DIRECTEUR FÉDÉRAL TÉLÉPHONÉ
Mardi 14 mai 2013 - 18H00 / 19H00
Présents

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH,
Frank GASQUET, Cédric GOSSE, Françoise HUOT-JEANMAIRE, Philippe LESCURE,
Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN

Absent(s)
excusé(s)

Dominique FRIZZA, Dominique SAGARY

Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1. Administration Générale
1.1. Demande de la ligue Midi Pyrénées : mise en place d’un système de pass compétition sous
forme de liste
Jean-Michel BUNIET fait savoir qu’il a été sollicité par le Président de la Ligue Midi Pyrénées, Robert
MACCOTTA, pour savoir si la mise en place d’un système de pass compétition sous forme de liste était
possible (cf exemple ci-dessous) :

Notre avocat a été consulté sur ce sujet, ce type de présentation est satisfaisant sous réserve que la
mention assurance fédérale soit présente sur chaque page du listing.
Les membres du BDF valident à l’unanimité la mise en place à titre expérimental de ce listing au sein de la
ligue Midi Pyrénées pour la saison 2013 uniquement. Un bilan devra être effectué courant octobre 2013. A
l’issue de ce premier bilan, le renouvellement de la période de test pourra être sollicité par la ligue Midi
Pyrénées pour la saison 2014.
1.2. Projet travail collaboratif, messagerie, intranet…
Lors du Séminaire du BDF, il avait été question de faciliter le travail à distance, le partage d’information et de
documents (travail collaboratif, intranet…).
Jean-Michel BUNIET précise qu’en l’absence de « solution fédérale », chacun utilise des outils différents
pour travailler de manière plus ou moins collaborative (dropbox, google, join.me, skype, dl.free.fr, partage de
document…) et qu’il serait plus pratique d’utiliser les mêmes outils.
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Le BDF valide la poursuite de la réflexion sur ce sujet, des solutions concrètes (solutions existantes ou
solution développée spécifiquement) et chiffrées devront être présentées à l’occasion d’un prochain BDF. La
er
mise en place pourra être prévue au 1 novembre prochain.
Un système de gestion du courrier entrant sera également étudié.
Philippe LESCURE précise qu’il a signé la convention avec SURF RIDER / F.F.TRI. à l’occasion d’une
visioconférence et fait savoir qu’il est tout à fait favorable aux évolutions évoquées.
2. Communication : portail « France Triathlon »
Frank GASQUET informe les membres du BDF de l’avancée des travaux relatifs à la mise en place du
portail « France Triathlon ». Ce portail permettra l’accès au site internet de la F.F.TRI., de l’ITU, de l’ETU, de
Triathlète, de l’épreuve de Nice… La mise en service sera programmée très prochainement.
3. Finances
3.1. Avance de fonds
Bernard SAINT-JEAN fait savoir que la liste des personnes bénéficiant d’une avance de fonds a été
actualisée.
3.2. Groupe de travail assurance
En prévision de la prochaine mise en concurrence « assurance », un groupe de travail est constitué. Il est
composé d’Emmanuel CHABANNES, Jean-Michel BUNIET, Cédric GOSSE et Guillaume FRITSCH.
4. Vie Sportive Direction Technique Nationale, Haut Niveau, Développement
4.1. Belfort : point d’information
Un point d’information est présenté concernant le nombre de groupes d’âges français prévus sur les
championnats du Monde de Triathlon Longue Distance, le programme des courses et l’organisation du BDF
prévu le vendredi 31 mai.
4.2. Conseil Français du Sport International
Le Conseil Français du Sport International a été créé récemment, il est présidé par Bernard LAPASSET.
Il a notamment pour mission d’accompagner les fédérations sportives candidates à l’organisation d’un grand
événement sportif international, de favoriser le développement des accords de coopérations internationales.
La F.F.TRI. transmettra un dossier comprenant la liste des candidatures à l’organisation d’une épreuve
internationale, la liste des candidatures fédérales aux élections de l’ETU à l’occasion du prochain congrès à
ALANYA (Turquie), la liste des accords de coopération internationale que nous avons mis en place (Maroc,
Madagascar).
Le Ministère des Sports développe également une stratégie internationale sur les points non couverts par le
Conseil Français du Sport International (la délocalisation du BF4 en outre mer par exemple) et pour lesquels
un accompagnement peut être sollicité.
Une demande de subvention sera déposée dans les prochains jours sur ces sujets.
4.3. Partenariat 2013 FRMSPT
Bernard SAINT-JEAN fait savoir que la convention avec la Fédération Royale Marocaine Sport pour Tous a
été signée et qu’à ce titre la F.F.TRI. interviendra dans le cadre de l’organisation du Triathlon d’Agadir prévu
le 25 mai prochain.
5. Affaires internationales
5.1. Projet d’avenant à la convention F.F.TRI./Fédération de Madagascar
Ce sujet ayant été débattu plusieurs fois en BDF, le Trésorier Général, Emmanuel CHABANNES, propose
d’en revenir à une prise en charge (frais d’hébergement, frais de restauration, frais pédagogiques) au
maximum de 2 athlètes de la Fédération de Triathlon de Madagascar (validés préalablement par le Directeur
Technique National) pour un stage préparatoire, d’une durée de deux semaines :
•
•

aux Championnats du Monde de Duathlon à Ottawa – Canada
à l'ITU World Grand Final à Londres.

Les frais de déplacements ne sont pas à la charge de la F.F.TRI..
Les membres du BDF valident cette proposition à l’unanimité.

PV 05 du BDF du 14 mai 2013

2

PV 05 du BDF du 14 mai 2013
Une demande de subvention a été déposée auprès du service « Relations Internationales » de la Direction
des Sports.
ème

5.2. 3

étape de la Coupe d’Europe Junior – VIERZON
ème

Le Président LESCURE fait savoir que Dominique FRIZZA a organisé la 3
étape de la Coupe d’Europe
Junior à VIERZON ce week-end. Cette épreuve a été parfaitement organisée et elle a rencontré un grand
succès.

Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.
****
Philippe LESCURE
Président
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