BUREAU DIRECTEUR FÉDÉRAL
Vendredi 11 septembre 2015 – 14H30/19h30
Samedi 12 septembre 2015 – 08H30/12h50

Présent(s)

Frank BIGNET, Jean Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume
FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Cédric GOSSE, Françoise
HUOTJEANMAIRE, Michelle MONSERAT, Philippe LESCURE, Dominique
SAGARY, Bernard SAINTJEAN, Patrick SOIN.

Absent(s)/
excusé(s)
***********************
Le Président, Philippe LESCURE, souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.

1. Secrétariat Général / Administration Générale
1.1. Point licences
Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente le point licences. De date à date, au 31 août, la
croissance est de 8,8 % (45844 licences au 31 août 2015 contre 42140 au 31 août 2014). Le
nombre de clubs au 31 août 2015 est de 779 contre 758 à la fin de la saison sportive précédente.

1.2. Siège fédéral : point de situation
Le Président LESCURE présente un point d’information complet sur ce dossier. La signature de la
promesse de vente prévue le 03 juillet dernier chez Maître 
Eric Beringer  16 Rue Francis de
Pressensé, 93210 SaintDenis  n’a pas été honorée par le potentiel acquéreur, celui ci s’étant
rétracté.
Compte tenu de l’impossibilité de signer une promesse de vente, le Président a repris contact avec
le Maire de Saint Denis. Un courrier a été adressé proposant à la Ville de SAINT DENIS l’acquisition
des locaux. Une étude de la municipalité est en cours.
Par ailleurs, l’audience de la Cour d’Appel de PARIS est prévue le 08 octobre prochain.
A l’issue de cette procédure, un point de situation sera effectué. Le CDF et les Présidentes de
ligues seront informés des suites données.

1.3. Point RH
Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente un point d’information sur les derniers mouvements de
personnel, les dernières évolutions de mission.
Il précise également qu’il a animé avec Jacky BAUDRAND et Frank BIGNET une réunion du
personnel le 08 septembre dernier. Les priorités fédérales, le nouvel organigramme, les modalités
ère
de délégation de signature, la 1
version du guide des procédures transversales et les délégations
F.F.TRI.  TEVE ont été présentés.
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1.4. Fermetures exceptionnelles du siège
Les dates de fermeture en cas de “pont” pour 2016 seront étudiées prochainement et
communiquées aux administrateurs et aux ligues dans les meilleurs délais.
Les dates de fermeture, qui doivent être exceptionnelles, en cas de réunion de l’ensemble des
salariés seront communiquées avec le maximum d’anticipation.

1.5. Espace tri 2.0
JeanMichel BUNIET, Vice Président en charge du développement, présente un point d’information
relatif aux inscriptions en ligne (plus de 30.000 inscriptions à ce jour).
JeanMichel BUNIET précise que :
er
● la saison 2016 a été ouverte le 1
septembre sans difficultés.
● les organisateurs peuvent s’inscrire au calendrier2016 depuis que les ligues ont renseigné les
coûts
● les critères des labels féminins sont en cours de définition dans les ligues
● les CNJ individuel et club sont terminés, livrés et opérationnels :
○ CNJ individuel : 
http://espacetri.fftri.com/challenge/cnj/licenseelist
○ CNJ club : 
http://espacetri.fftri.com/challenge/cnj/clublist
JeanMichel BUNIET présente les fonctions qui seront en place d’ici à la fin de l’année et rappelle
que la livraison de la nouvelle version de l’Espace Tri 2.0 est prévue pour septembre 2017.

1.6. Projet d’ordre du jour des CDF des 6, 13 et 24 octobre 2015
A la demande de Pierre BIGOT, Président de la Commission Nationale de la Réglementation, le
proet d’évolution de la RGF sera étudiée lors du CDF physique du 24 octobre prochain. Les CDF
téléphonés initalemement prévus les 6 et 13 octobre pour valider la RGF sont donc annulés.
Le projet d’ordre du jour du CDF du 24 octobre 2015 est amendé.

1.7. Projet d’ordre du jour du séminaire des présidentes de ligues
Le projet d’ordre du jour du Séminaire des Présidentes de Ligue des 21 et 22 novembre est
programmé. Il sera présenté au CDF du 24 octobre 2015.

2. Projet fédéral 20132017
2.1. Priorisation des actions fédérales 2016
Suite à la présentation des priorités fédérales au CDF du 13 juin dernier, le Directeur Technique
National rappelle que les binômes élu / salarié doivent travailler à l’élaboration d’un plan d’action et
de sous actions dans les secteurs qui les concernent.

3. Trésorerie Générale
3.1. Point audit Ligue Côte d’Azur
Emmanuel CHABANNES, Trésorier Général, présente le rapport d’audit des comptes de la ligue Côte
d’Azur. Ce rapport sera présenté au CDF du 24 octobre 2015.
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3.2. Défi 41 : demande de remise de 15.000 €
Le BDF salue la performance de Ludovic CHORGNON qui a réalisé 41 distances IronMan en 41 jours
et examine sa demande de remboursement des droits d’organisation correspondants.
Dans la mesure où la F.F.TRI. et la ligue régionale du Centre ont déjà consenti une remise de
11.773 € sur les 26.773 € de droits correspondants aux 41 épreuves distance IronMan organisées
(soit 3.273 € de remise sur les 6.273€ dûs à la FFTRI et 8.500 € de remise sur les 20.500 € dûs à la
LR Centre), ce qui a ramené les droits d’organisation à 15.000 €, le BDF décide à l’unanimité de ne
pas accorder de remise supplémentaire.

4. Marketing / Communication
4.1. Bilan sur la communication des GEF et internationales
Frank GASQUET, Vice Président en charge de la Communication et du Marketing, présente le bilan
de la communication des grandes épreuves fédérales et des épreuves internationales. Le bilan de
cet été est très positif pour la F.F.TRI. :
● + 1000% de visibilité sur les réseaux sociaux
● +500 followers Twitter
● +1000 fans Facebook
● Plus de 1100 parutions dans les médias (presse, radio, TV, web)
● Le dispositif Facebook a touché 143 100 utilisateurs soit une évolution positive de 23% par
rapport à 2014.
● Plus de 9 200 personnes ont interagi avec nos publications (partages, commentaires…)
● Près de 400 000 personnes ont eu l’occasion de voir nos tweets #GPFFTRI
● Plus de 29 000 ont interagi avec @FFTRI (clics, retweets, réponses, abonnements et favoris)
● Les résumés vidéo des Grands Prix de Triathlon disponibles à J+1 sur notre chaîne
Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/FFtriathlon enregistrent 4,6 fois plus de vues qu’en
2014

4.2. Planning des communications programmées sur notre site internet et sur
les réseaux sociaux
Frank GASQUET, Vice Président en charge de la Communication et du Marketing, présente le
planning des communications programmées de septembre à décembre sur le site internet et sur les
réseaux sociaux. Il précise néanmoins que la ligne éditoriale est susceptible d’être modifiée en
fonction de l’actualité.
Septembre :
● Newsletter Club : Equipe de France, Duathlon, Quiberon,
professionnalisation, emploi, Développement durable
● GP Duathlon (Gray)
● Finale WTS Chicago
● Paris 2024 : CNOSF
● Newsletter licenciés : Equipe de France, Chicago, Gray, Paris 2024
● GP Duathlon (Les Herbiers)
● Développement durable

formation,

plan

Octobre :
● Triathlon de Nice
● Coupe de France des Clubs (Noeux les Mines)
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de

●
●
●
●
●
●
●
●

Semaine Jeunes
Newsletter Club : Semaine Jeunes, Nice, Coupe de France des Clubs, GP Les Herbiers
WC Adelaïde DUA
Semaine Licenciés
Developpement durable
Newsletter Licenciés : Championnat du Monde Duathlon Adelaïde, semaine licenciés, Espace
tri 2.0, Développement durable, partenaires
Activation partenaires
Websérie

Novembre :
● Stage Equipe de France
● Antidopage
● Championnat de France de Bike and Run
● Websérie
● Activation partenaires
● Newsletter Club : Equipe de France, Bike and Run, Antidopage, formation, plan de
professionnalisation, emploi, Développement durable
● Citoyenneté
● Chicago
● Newsletter licenciés : Equipe de France, Chicago, jeunes
Décembre :
● Activation partenaires
● Semaine Arbitrage, Paratriathlon, Outre Mer
● Newsletter Club : Partenaires, arbitrage, paratriathlon, outre mer
● Semaine Santé, loisir, Bien être
● Websérie
● Citoyenneté
● Newsletter Licenciés : santé, loisir, bien être, citoyenneté, websérie
● Mixité, femmes

4.3. Organisation de la communication / publication des résultats des Grandes
Epreuves Fédérales
Frank GASQUET, Vice Président en charge de la Communication et du Marketing, présente une
proposition visant à améliorer le dispositif de publication des résultats des Grandes Epreuves
Fédérales en faisant appel à des ressouces externes (pigistes/journalistes).
Le BDF (1 absetention) valide le prinicpe de cette proposition et demande :
● que l’estimation budgétaire de cette externalisation soit affinée et intégrée au projet de
budget 2016
● qu’un bilan de l’effet des actions existantes soit établi
● que le cahier des charges imposé aux chronométreurs soit respecté et complété en intégrant
la mise en place d’un suivi en direct.
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5. Triathlon Evènements
5.1. Délégation de service
Emmanuel CHABANNES présente un point sur l’avancée des travaux pour déterminer les ressources
financières que la F.F.TRI. va devoir transférer à sa société commerciale TEVE afin de la doter des
moyens nécessaires pour conduire les délégations confiées par la F.F.TRI..

6. Vie Sportive
6.1. Embrun 2016
Dominique SAGARY, Vice Président en charge de la Vie Sportive, présente un point d’information
concernant le déroulement des 3 grandes épreuves fédérales organisées sur Embrun en 2015 et
l’évolution de la composition du comité d’organisation.
Pour le mois août 2016, compte tenu de la difficulté à faire évoluer certaines dispositions techniques
et compte tenu de la proximité avec les Jeux Olymiques de Rio, il ne paraît pas opportun de prévoir
l’organisation d’une grande épreuve fédérale à Embrun.

6.2. Proposition de création d’un championnat de France F.F.TRI. des Raids
JeanMichel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, Christophe LEGRAND, Président
de la Commisison Nationale des Grandes Epreuves, et Alexandre DODU, Conseiller Technique
National, ont assisté à la la finale du Challenge National des Raids :
● Riche d’enseignement au regard de l’organisation logistique,
● Des conclusions à en tirer :
○ Sur l’approche des raideurs de leur pratique
○ Les moyens mis en œuvre
○ Les conséquences sur les coûts d’inscription
Dans le cadre du rapprochement FRMN/F.F.TRI., JeanMichel BUNIET, Vice Président en charge du
Développement, propose la création :
●

d’un Championnat de France F.F.TRI. des Raids adultes :
○ Le support de ce championnat “adultes” regroupant environ 80 équipes serait la
finale du Challenge National FRMN annoncée dans le Vercors les 1415 & 16 juillet
2016 et sur lequel nous proposerons quelques « améliorations » et touches
fédérales.
○ Les qualifications seraient gérées parla FRMN et son challenge national.
○ Exceptionnellement pour 2016 uniquement, ce championnat serait ouvert aux
nonlicenciés.
○ 3 titres : Masculin / Féminin / Mixte

●

d’un Championnat de France F.F.TRI. des Raids Jeunes (15 à 18 ans) :
○ Le support de ce championnat “Jeunes” regroupant environ 60 équipes serait prévu
en Ardèche les 16 & 17 avril 2016.
○ Pas de qualification
○ Exceptionnellement pour 2016 uniquement, ce championnat serait ouvert aux
nonlicenciés.
○ 3 titres : Masculin / Féminin / Mixte
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Le BDF valide cette proposition mais souhaite que le nom de la FRMN soit associé à celui de la
F.F.TRI. afin de valoriser le travail réalisé en commun :
● Championnat de France F.F.TRI.  FRMN des Raids Adultes
● Championnat de France F.F.TRI.  FRMN des Raids Jeunes

6.3. Proposition d’évolution des tenues d’arbitrage
Dominique SAGARY, Vice Président en charge de la Vie Sportive, propose de solliciter un designer
pour faire évoluer les tenues des arbitres. Le BDF propose à la Commission Nationale d’Arbitrage de
prévoir cette action sur sa ligne budgtéaire et souhaite que des propositions concrètes soient
présentées pour le CDF du 24 octobre.
Le BDF proposera au CDF de revoir l’échéancier initialement validé le 13 juin 2015, de la manière
suuivante :
● Début 2016 : 
Commande des tenues,
● 2016 
2017 
: Adoption progressive des ligues des nouvelles tenues,
● 2018 : Utilisation obligatoire des nouvelles tenues par les arbitres de toutes les ligues.

7. Développement
7.1. Appel à projet “citoyens du sport”
Frank BIGNET, Directeur Technique National, présente les thématiques de l’agenda « Triathlon
citoyen »:
●

Promouvoir, par le sport, les valeurs citoyennes de la République
1. FORMER LES ACTEURS DU SPORT FÉDÉRAL A LA CITOYENNETÉ
2. COMMUNIQUER POUR VALORISER, SENSIBILISER ET MOBILISER
3. CONNAÎTRE LES COMPORTEMENTS CONTRAIRES AUX VALEURS DU SPORT
4. OUTILLER LES ACTEURS DU SPORT FÉDÉRAL

●

L’accession à une pratique régulière et encadrée favorisant l’éducation,
l’insertion sociale et professionnelle, des publics en difficulté sociale.
1. MIEUX CONNAITRE LA PRATIQUE SPORTIVE DES DIFFÉRENTS PUBLICS
2. PROMOUVOIR UNE OFFRE DE PRATIQUES DIVERSIFIÉES FAVORISANT
L’ÉDUCATION ET L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
3. VEILLER A UNE VÉRITABLE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE ET SPORTIVE
4. FAVORISER L’ACCÈS A UN ENGAGEMENT CITOYEN OU A UN MÉTIER
5. FAIRE DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS UN LEVIER AU SERVICE DES TERRITOIRES ET
DE LA POPULATION

●

La prévention du dopage
1. OBSERVER POUR MIEUX AGIR
2. OUTILLER POUR ACCOMPAGNER
3. FORMER LES ACTEURS DU TRIATHLON SUR LES DANGERS DU DOPAGE
4. COMMUNIQUER POUR FEDERER, SENSIBILISER ET VALORISER

Frank BIGNET détaille les projets déposés auprès du Ministère
chargé des Sports en réponse aux appels à projet1 suivants :

Plus
d’information
http://www.sports.gouv.fr/accueildusite/alaune/article/LeplanCitoyensdusport

sur

1
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●
●
●

Installation d’un observatoire fédéral des comportements contraires aux valeurs du sport
Mise en place de formations intégrant les enjeux de la transmission des valeurs éducatives
et citoyennes du sport
Développement de nouvelles pratiques d’APS pour les jeunes qui en sont le plus éloignés.

Le montant des subventions accordées pour mener à bien les projets présentés devrait être connus
pour le prochain CDF.

7.2. Point Délégation Raid
JeanMichel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, présente un point d’information
sur l’avancée des travaux relatifs à la délégation “raid” et précise que la F.F.TRI. a sollicité le
Directeur des Sports afin que celuici précise ses engagements éventuels sur les plans financiers et
ressources humaines en cas d’attribution de cette délégation à la F.F.TRI.. Le Directeur des Sports a
fait savoir que cette question serait évoquée « dans le cadre de la construction de la convention
2016 ». Cette convention sera discutée, le 11 décembre prochain, à PARIS, avec le Président et le
DTN.
7.3. Point projet Santé
JeanMichel BUNIET, Vice Président en charge du Développement, présente un point d’information
sur l’avancée des travaux relatifs au projet “Santé” ainsi qu’une proposition de logo.
Le BDF valide à l’unanimité la poursuite des travaux sur le projet “Santé” ainsi que le logo présenté.

8. Haut Niveau / International /Médical
8.1. Bilan intermédiaire Équipe de France
Frank BIGNET, Directeur Technique National, présente le bilan intermédiaire de l’Equipe de France:
Objectif olympique :
●
●

1er TEMPS FORT DE LA SAISON : TEST EVENT RIO
○ Qualification et quota pour V. LUIS 2ème (top 3)
○ 2ème critère de sélection par D. HAUSS 4ème (top 6)
2ème TEMPS FORT DE LA SAISON : CHICAGO (top 3 : 2ème critère F.F.TRI. – objectif de
podium pour V. LUIS 3ème avant la grande finale)

●

EPREUVES INTERNATIONALES DE REFERENCE
○ Championnat d’Europe : D. HAUSS 1er – E.CHARAYRON 8ème
○ World Triathlon Series Hambourg : V. LUIS 1er – D. CONINX 4ème – A. PUJADES
7ème
Ces victoires traduisent et concrétisent la démarche d’excellence dans laquelle s’est inscrit la
fédération depuis plusieurs années
○ Championnat d’Europe relais mixte : 1er
○ Championnat du Monde relais mixte : 1er
Ces victoires mettent en exergue un équilibre réussi entre une confiance accordée aux plus jeunes
et un tutorat des plus expérimentés
Objectif paralympique :
●

TEMPS FORT DE L’ANNEE : Championnat du Monde de Chicago
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○

Critère de sélection JP Rio 2016
Évaluation des potentiels Rio 2016

○

Stage de préparation à Vichy 2ème quinzaine d’août

○

●

COMPETITION D’EVALUATION INTERMÉDIAIRE : Championnat d’Europe (catégories
paralympiques)
○ PT4 femmes : G. LEMOUSSU 4ème
○ PT2 femmes : E. MARC DNF
○ PT4 hommes : Y. BOURSEAUX 3ème – M. MAUREL 5ème
○ PT2 hommes : S. BAHIER 2ème

●

TEST EVENT RIO
○ PT4 hommes : Y. BOURSEAUX 3ème

Perspective Jeux Olympiques 2020  2024 :
●

Championnat d’Europe Junior : J. LEHAIR 2ème – E. MORIER 5ème – M. GARABEDIAN 6ème
– M. HUEBERMOOSBRUGGER 4ème – L. BERGERE 5ème
● Championnat d’Europe Youth : 3ème chez les filles et 6ème chez les garçons
On constate une densité chez les jeunes. Pour ce public, les courses junior permettent d’apprendre à
gagner et les courses Elite de se jauger pour les années futures.

8.2. Suivi socioprofessionnel des SHN
Frank BIGNET rappelle que le Président de la République, François HOLLANDE, a souhaité au
travers le lancement du Pacte de Performance en date du 2 décembre 2014 qu’il y ait un
engagement mutuel de l’Etat, des entreprises et du mouvement sportif au service d’un projet
commun pour :
● Faire gagner les entreprises,
● Faire gagner les sportifs,
● Faire gagner la France.
Au travers de CIP2 et de contrats d’image, il s’agit de soutenir les sportifs français potentiels
olympiques ou paralympiques, une priorité est données aux athlètes potentielement médaillables
aux JO et JP 
2016 à RIO
.
Dans ce contexte contraint et concurrentiel, Frank BIGNET précise que la F.F.TRI. a pu soutenir des
sportifs qui s’inscrivent sur un projet 2016  2020 voire audelà et consolider des CIP déjà exitantes.
Il est à noter que le travail de la F.F.TRI. sur ces dossiers est apprécié par ses partenaires
institutionnels et privés. Les valeurs de transparence, d’honnêteté et de respect contribuent à cette
réussite.

plus
d’information
sur
les
dispositifs
d’aides
aux
sportif(ve)s
de
haut niveau
http://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sportperformance/Sportdehautniveau/article/Lesdispositi
fsdaidesauxsportifvesdehautniveau
2
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Frank BIGNET précise également qu’un certain nombres d’athlètes bénéfice d’un détachement
(partiel ou total), au sein de l’Armée, de l’Education Nationale, de l’INSEP, de la Police Nationale, de
Décathlon, ou du Conseil Général du Cher.

8.3. International
8.3.1. ETU Conférence
Dominique FRIZZA, Vice Président en charge du Haut Niveau, présente un point d’information sur la
conférence ETU des fédérations européennes organisée à Paris les 15 et 16 janvier 2016.
8.3.2. Science et Triathlon / INSEP
Dominique FRIZZA, Vice Président en charge du Haut Niveau, rappelle que l’ITU organise une
conférence mondiale "Science et triathlon" à l’INSEP les 26 et 27 novembre 2015.
Cette conférence sera suivie d’une réunion de l’Executiv Board de l’ITU, présidée par Marisol
CASADO. Le Président assistera à cette conférence et à l’ouverture des travaux de l’ITU.
8.3.3. ETU Triathlon Clubs European Championship 2016
Après analyse du bilan 2015 du triathlon de Nice, la F.F.TRI. se positionnera, ou non, sur une
candidature pour l’organisation de l’ETU Triathlon Clubs European Championship 2016.

9. Relation avec les Ligues Régionales / Discipline
9.1. Point d’étape accord cadre 2015
Cédric GOSSE, Vice Président en charge de la relation avec les ligues régionales, présente un point
d’information sur l’accord cadre 2015 et fait savoir que la ligue Lorraine, suite au changement
d’équipe dirigeante, souhaite changer de dispositif de soutien fédéral et intégrer le dispositif “accord
cadre”. Le BDF est favorable à ce changement.
Cédric GOSSE propose de faire évoluer le dispositif de l’accordcadre en intégrant dans les items
citoyenneté et professionnalisation afin que les ligues puissent investir ces champs d’action.

9.2. Réforme territoriale
Cédric GOSSE, Vice Président en charge de la relation avec les ligues régionales, précise que le
groupe de travail “réforme territoriale” s’est réuni le 08 septembre dernier et qu’une réunion
physique est prévue le 16 octobre prochain.
Cédric GOSSE rappelle que ce groupe de travail se positionnera en “accompagnement des ligues”
mais qu’il ne se substituera en aucun cas aux ligues régionales qui seront amenées à fusionner.
Ce dossier très important sera au coeur des travaux du prochain séminaire des Présidentes de
ligues régionales à STRASBOURG.
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10. Questions / Informations diverses
10.1. Déplacement RIO 2016
Frank BIGNET, Directeur Technique National, informe le BDF des difficultés rencontrées pour
réserver des hébergements pour les JO de RIO (il y a moins de difficultés pour ce qui concerne les
Jeux Paralympiques) :
● l’ensemble des hôtels sont gérés par des agences qui cherchent à placer systématiquement
18 nuitées (au lieu de 5 nuitées qui seraient suffisantes)
● les prix ont été multipliés par 7 : une nuit coûte à minima 600 US$
● contact a été pris avec l’agence de voyages du CNOSF, qui peut proposer 5 nuitées mais qui
ne peut pas fournir de billets pour le triathlon : 5674 euros par personne.
Compte tenu de ces difficultés et du coût très important d’un package individuel, la F.F.TRI. ne
valide pas la proposition de l’agence de voyages.
Emmanuel CHABANNES, Trésorier Général, propose de revoir à la baisse le nombre de
représentants fédéraux prévus à RIO. Il est proposé de limiter les déplacements des élus de la
manière suivante:
●
●
●

Jeux Olympiques : le Président de la F.F.TRI. + le Vice Président en charge du Haut Niveau
Jeux Paralympiques : le Président de la F.F.TRI. + le Vice Président en charge du
Développement.
les présidents des commissions nationales, si leurs déplacements sont indispensables au
regard de leurs missions, doivent proposer cette action sur leur ligne budgétaire qui sera
étudiée dans le cadre du budget 2016.

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

Philippe LESCURE – Président
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