PV 10 du BDF du 18 juillet 2012

BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TELEPHONE
18 juillet 2012 /18H30 – 20H30
Présents

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES Guillaume FRITSCH,
Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Cédric GOSSE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE,
Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Dominique SAGARY

Absente excusée Françoise HUOT JEANMAIRE, Patrick SOIN


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants. Il réitère en BDF ses vœux
de prompt et complet rétablissement à Françoise HUOT-JEANMAIRE qui a été récemment victime d’un
accident de la circulation.
1. Bilan/synthèse Paris 2012 et perspectives 2013
Cette édition 2012 a malheureusement été endeuillée. Un triathlète de 56 ans, victime d’un malaise, a été
sorti de l'eau par les services de secours sur le parcours natation de la Course Open (natation
1.5km/cyclisme 40km/course à pied 10km) du Triathlon de Paris-Ile de France.
Ce triathlète est malheureusement décédé d’un arrêt cardio-respiratoire le 09 juillet à l’hôpital Necker.
Il était un concurrent expérimenté qui avait couru plusieurs marathons et l'an passé le Triathlon Ironman de
Nice. Il avait effectué récemment un bilan cardiologique complet dont un test d'effort qui s’avérait négatif.
La Fédération Française de Triathlon présente ses condoléances à sa famille, à ses proches, et les assurent
de leur sincère soutien.
Un point complet sur ce sujet sera fait à l’occasion d’un BDF physique prévu à la rentrée prochaine, après
que le débriefing de l’épreuve ait été fait par le comité d’organisation.
Les objectifs de promotion, de communication ont été atteints de manière satisfaisante et le Président
LESCURE remercie tous les intervenants qui ont permis le succès de cette épreuve.
Des améliorations seront à envisager et elles seront étudiées à l’issue du débriefing.
Les perspectives pour 2013 ont déjà été validées en BDF et CDF et il est rappelé que la création d’une
société, détenue à 100% par la F.F.TRI., pour mener à bien l’organisation des triathlons de Paris et de Nice
doit être proposée à l’occasion de notre prochaine Assemblée Générale.
2. Rencontre avec le Président de la République
Le Président de la République, Monsieur François HOLLANDE, a visité l’INSEP en compagnie de plusieurs
Présidents de Fédérations Olympiques, dont le Président LESCURE. Cette visite a été suivie d’un déjeuner.
A quelques semaines des Jeux Olympiques, le Président de la République a indiqué son attachement aux
missions des fédérations sportives, au haut niveau, au développement du sport pour tous / sport santé, et à
l’importance du lien social que le sport permet de générer.
3. Accompagnement handisports aux Championnats du Monde 2012
Le Président LESCURE a été sollicité par Yannick BOURSEAUX par courrier en date du 26 juin en vue d’une
prise en charge financière pour participer aux Championnats du Monde 2012 en Nouvelle Zélande.
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Il est rappelé que la F.F.TRI. finalise en lien avec la Fédération Française Handisport et le Ministère des
Sports (MSJEPVA), un projet paralympique pour l’olympiade 2013-2016 permettant à chaque Paratriathlète
de se préparer dans un cadre orienté vers la performance.
A titre exceptionnel pour la saison 2012, le BDF valide l’attribution d’une aide financière de 1500 euros pour
permettre à Yannick BOURSEAUX de défendre son titre de Champion du Monde Paratriathlon en catégorie 4
obtenu à Pékin en 2011.
A ce jour Benjamin LANDIER n’est pas encore inscrit à ce championnat du Monde, mais s’il venait à l’être, le
BDF valide l’attribution d’une aide financière identique pour lui permettre de défendre son titre de Champion
du Monde Paratriathlon en catégorie 5 obtenu à Pékin en 2011
4. Rencontre avec le Président de l’USEP
Jean-Michel BUNIET a rencontré le Président de l’USEP et des pistes de travail en commun ont été
évoquées. Un projet de convention doit être élaboré, l’entrée en vigueur de cette future convention n’est pas
prévue dans un délai proche mais il y a de part et d’autre une réelle volonté d’avancer et de faire aboutir
une convention.
5. Candidature Vichy 2013 : championnat d’Europe LD
Dans la continuité de la validation par la F.F.TRI. de la candidature 2012 de VICHY à l’organisation des
championnats d’Europe de Triathlon LD, laquelle n’avait malheureusement pas pu aboutir en 2012, l’ETU a
confié l’organisation des championnats d’Europe de Triathlon LD 2013 à VICHY.
Le BDF valide la reconduction de la validation fédérale de cette candidature pour 2013.
6. Acquisition Siège Fédéral
Le projet d’acquisition du bâtiment de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Saint-Denis
(propriété de l’Etat), sis au 31 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis, a été présenté lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire Téléphonée du 23 mai dernier.
Une offre d’achat pour un montant de 1.166.000 €, sous réserve d’obtention de l’accord de l’Assemblée
Générale et de l’obtention d’un prêt bancaire, avait été transmise à la CPAM. Nous avons été très récemment
destinataire de la réponse de la CPAM qui accepte de nous vendre leur bâtiment au prix que nous avons
proposé.
Au cours de notre Assemblée Générale Extraordinaire Téléphonée, les représentants des ligues régionales
avaient émis le souhait de faire établir un diagnostic et des préconisations de travaux par un architecte. Une
expertise a donc été sollicitée. Il est important de souligner la conclusion de l’architecte, après analyse du
bâtiment et du diagnostic de performance énergétique, ce dernier indique que :

« le bon état de la structure et la présence d'équipements techniques réutilisables (système de
chauffage et systèmes électriques) permettent une utilisation des anciens locaux de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie par la F.F.TRI. comme siège avec des travaux de bases minimums
portant sur l'accessibilité PMR et le réaménagement sommaire des intérieurs.
Ces travaux de base n'interviennent pas directement sur l'image du bâtiment et des locaux et offrent
un confort minimum aux occupants.
Plusieurs autres hypothèses d'interventions sur l'édifice peuvent compléter ces travaux de base en
fonction des exigences du maître d'ouvrage en termes de confort thermique, de respect de
l'environnement, de confort d'utilisation et d'image. La suite de ce rapport présente une estimation
par ratio au m² de ces différentes hypothèses. »
Les différentes hypothèses de travaux établies par l’architecte sont fonction du niveau de performance
énergétique que l’on pourrait atteindre si nous le souhaitions (par exemple rendre le bâtiment passif), du
confort d’utilisation et d’image avec un choix de matériaux plus ou moins « nobles », de l’extension
éventuelle du dernier étage… et varient entre 300.000 € et 1.000.000 €.
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Dans la mesure où la consommation énergétique de ce bâtiment n’est pas supérieure à la consommation
énergétique de nos locaux actuels d’une surface pourtant 2,5 fois inférieure, il est proposé dans un premier
temps de nous limiter à des travaux de base portant sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et
sur l’aménagement intérieur. Pour ce faire, une enveloppe de 150.000 € a été prévue dans le cadre de la
demande de prêt immobilier.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai dernier a confié au Bureau Directeur Fédéral un mandat pour
poursuivre les démarches avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et, s’il le jugeait opportun, de
procéder à l’achat du bâtiment de 713 m2 sis au 31 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis.
Compte tenu des éléments d’information transmis, le Président LESCURE propose de valider l’achat de ce
bâtiment. Les membres du BDF valident cette proposition à l’unanimité.
Les coordonnées de notre notaire seront donc transmises dans les meilleurs délais afin que la signature
d’une promesse de vente en vue d’un acte authentique avant la fin de l’année soit envisagée.
7. Prochaines réunions BDF
Les prochaines réunions programmées sont les suivantes :
- BDF téléphoné le mercredi 29 août à 18h
- BDF physique à Nancy le vendredi 21 septembre à 14h
8. Informations et questions diverses
Pierre ZIZINE et Fabien CARCUAC quittent la F.F.TRI. dans les jours à venir. Le BDF leur souhaite le meilleur
succès dans leurs nouvelles fonctions.
Une première embauche a déjà été anticipée et un second recrutement va être lancé dans les meilleurs
délais.

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

****
Philippe LESCURE
Président
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