ELABORATION DU CALENDRIER
NATIONAL DES GRANDES EPREUVES
TRIATHLONS

DUATHLONS

5 Grands Prix F.F.TRI. - Lyonnaise des Eaux de Triathlon
Ch
Championnat
i
t de
d France
F
des
d Clubs
Cl b D1

5 Grands Prix F.F.TRI de Duathlon
Ch
Championnat
i
t de
d France
F
des
d Clubs
Cl b D1 & D2

6 candidatures déposées :
5 candidatures retenues: Dunkerque, Les Sables d’Olonne et Toulouse dont 2
candidatures F.F.TRI. : Paris, Nice
1 candidature non retenue: Tours.

9 candidatures déposées:
5 candidatures retenues: Rodez, Still, Issy les Moulineaux, Gray et Metz
3 candidatures désistées : Arras et St Pierre des Fleurs
1 candidature non retenue: Lomme

4 étapes de Championnat de France des Clubs de D2 – Finale
D3 de Triathlon
7 candidatures déposées :
4 candidatures retenues: Pierrelatte, Autun, Angers, Betton
3 candidatures non retenues: Metz, Gray, Saint-Cyr

4 Championnats de France
*Courte Distance (1 candidat – Saint-Cyr)
*Longue Distance (1 candidat – Calvi)
*Jeunes ((1 candidat - Ligue
g Lorraine: Madine))
*Des Ligues (3 candidats : Vesoul, Rodez, Gray) Candidat
retenu : Rodez
2 étapes ½ finale des Clubs D3
((4 candidats : Metz,, Bordeaux,, Manosque
q et Bergerac)
g
)
2 candidatures retenues: Manosque et Metz

5 Championnats de France
*Courte
Courte Distance (pas de candidat, 1 candidat sollicité :
Parthenay)
*Longue Distance (2 candidats: Chaumont, Cambrai)
candidat retenu: Cambrai
*Jeunes (1 candidat: Liévin)
*Aquathlon (3 candidats : Val de Gray, Metz, St Amand
Dun) Candidat retenu : Metz
*Bike and Run (2 candidats: Strasbourg et Marignane)
candidat retenu: Strasbourg

1 Coupe de France (2 candidatures: Parthenay et Châteauroux) candidature retenue: Châteauroux
p
16 épreuves

11 épreuves
p
27 épreuves

ELABORATION DE DOCUMENTS TECHNIQUES
¾ Exposés de course dits « briefing ».
¾ DOSSIERS TECHNIQUES et budgets prévisionnels pour l’organisation
 des
d G
Grandes
d Epreuves Nationales
i
l que sont lles é
étapes d
de G
GRAND
PRIX LYONNAISE DES EAUX DE NICE et PARIS
 du Triathlon d’ AGADIR
¾ Préparation des règlements spécifiques de fonctionnement de l’ étape
de Grand Prix Lyonnaise des Eaux de Triathlon de TOURS 2011

SUIVI DES GRANDES EPREUVES
FEDERALES
¾ Le suivi administratif des Grandes Epreuves
p
Fédérales
Réalisé par Pierre ZIZINE Directeur des Grandes Epreuves et de
Fabien CARCUAC Chargé
g de Secteur p
pour dossiers au Siège
g de la
Fédéral : règlements, déplacements matériel, hébergements, rétro
planning (remerciements,…), candidatures au Calendrier National
des prochaines années …

¾ Le suivi technique des Grandes Epreuves

• Visites des nouveaux sites du Calendrier
• Réunions téléphoniques avec les organisateurs en amont des
épreuves
• Transport du matériel (Grand Prix, Championnat de France
CD/LD d
de T
Triathlon…)
i hl
)

¾ Le stockage, la répartition, la préparation et l’envoi de la

d
dotation
i
« adidas
did »

SUIVI DES GRANDES EPREUVES
FEDERALES (suite)
¾ La C
C.N.G.E.
N G E a aussi communiqué




Envois de lettre d’informations aux Clubs de D1 et D2 (horaires,
briefings…)
Recherche et prospection de candidatures pour 2012 (Rodez,
(Rodez
Tricastin, Toulouse …), et même 2013 (Autun, Parthenay,….)
Participation aux réunions des Arbitres Nationaux

¾ La C.N.G.E. a encore collaboré


Sur un plan général
9 À ll’évolution
évolution de la Réglementation Sportive
9 A la Commission Nationale d’Arbitrage
9 Aux décisions de la Commission Nationale Sportive



Plus particulièrement avec le concours et la présence des délégués
techniques
9 Montage et fonctionnement des organisations
9 Relationnel avec les Arbitres Nationaux
9 Triathlon de PARIS et de NICE

PRESENCE DES DELEGUES
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BILAN DE LA SAISON SPORTIVE ECOULEE
Les points positifs

¾ Une
U
Di
Direction
ti
d
des
G
Grandes
d
E
Epreuves
(D G E ) fédérale
(D.G.E.)
fédé l dynamique,
d
i
motivée
ti é ett
organisée grâce à la motivation de Pierre ZIZINE et de Fabien CARCUAC
¾ Le fonctionnement d’une équipe
q p « technique
q
» de terrain compétente
p
et conviviale

¾ Des organisateurs globalement coopératifs et accueillants
¾ Des évolutions techniques :

• Départs plongés depuis un ponton sur 3 Grands Prix F.F.TRI.Lyonnaise des Eaux (Dunkerque, Tours, Paris)
• Sites en stadium avec passages des concurrents dans la zone de
transition (Dunkerque, Tours, Nice)
• Procédures de départ similaire sur chaque Grand Prix F.F.TRI.Lyonnaise des Eaux
• Protocoles podium (rapides,
(rapides dynamiques) avec la collaboration des
organisateurs, des animateurs et chronométreurs labellisés…

¾ Des évolutions en matière de communication, affichage de l’exposé de course sur
le site une semaine avant l’épreuve et des résultats plus facilement accessibles.

BILAN DE LA SAISON SPORTIVE ECOULEE (suite)

Les points négatifs
¾ Une « déficience » de candidatures pour le Grand Prix de Triathlon et les

Championnats de France de Triathlon des Neiges (pas d’épreuve en 2012).

¾ Peu de candidatures aux Grandes Epreuves dans les ligues du Sud de la France
(en dehors de la candidature de Nice co-organisée par la Fédération et la Ligue).
¾ Quelques erreurs ou insuffisances de suivi techniques sur certaines Grandes
Epreuves .

LES EVOLUTIONS POUR 2012
¾ Des apports techniques supplémentaires pour les organisations des Grands
Prix de Triathlon et Duathlon.

¾ Une logistique « transport » plus professionnelle
¾ Un suivi technique plus rigoureux par des réunions ciblées, collectives et
individuelles avec les organisateurs en se conformant aux slogans de la
commission :
 CEDRIC (Communiquer
(
i
– Ecouter – Discuter
i
– Réglementer
é l
– Informer
f
et
Collaborer)
 PASCALE (Prévoir –Anticiper – Suivre – Coordonner – Accompagner Lister et Empêcher)
 CLAIRE (Créer la cohésion – Limiter les problèmes – Agir – Identifier les
difficultés - Réagir – Elever le niveau).
¾ Une pérennisation
pé ennisation de
NICE en dernière
de niè e étape du
d Grand
G and Prix
P i F.F.TRI.
F F TRI
Lyonnaise des Eaux avec une montée en puissance progressive d’épreuves
OPEN en Courte Distance.

Les Points à accentuer en 2012
¾ Prospection de candidatures N+1 et préparation d’un possible calendrier en
amont.
¾ Proposition de contraintes financières plus attrayantes pour les grandes
épreuves du Grand Prix et des Championnats de France CD et LD de Triathlon et
Duathlon.
¾ Apport en matériel plus important pour les grandes épreuves (ponton, arche,
….).
¾ Gestion financière plus stricte pour les prestations d’animation et de
chronométrie sur les étapes de Grand Prix de Triathlon et le Championnat de
France CD
¾ Règlement plus rapide aux athlètes et aux clubs des primes individuelles sur les
Grands Prix F.F.TRI..
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