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RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE SPORTIVE

A. La composition de la Commission
Elisabeth BARRAUD au titre des Ligues Régionales – Catherine GROSSETETE pour l’arbitrage
– Dr François LHUISSIER pour le médical – Philippe GROS pour les Clubs de D1 Triathlon –
Thibaut MASSON pour les CTL – Dominique SAGARY, au titre de la CNGE – Jacky
BAUDRAND, au titre des organisateurs des GEF – Frank BIGNET au titre de la DTN et
Dominique FRIZZA. Considérant qu’il était important d’intégrer les athlètes à la
Commission, Jessica HARRISSON et Jordan ROUYER ont rejoint la CNS cette saison.
Le poste de représentant des clubs de 1ère Division de duathlon reste vacant, suite au
départ de Philipe BAILLY, pour des raisons professionnelles.

B. Quelques chiffres et bilan d’activités :
•
•
•
•

20 réunions téléphonées
2 réunions physiques
6096,49 euros dépensés pour un budget alloué de 7 000,00 euros
En 2011, la CNS a traité 11 appels (sur pénalités) et 3 dérogations (à la RGF).

Pendant cette même saison la CNS aura traité 30 demandes de dérogations aux distances;
considérant les motifs présentés par les organisateurs, les avis favorables des Ligue
Régionales et l’esprit d’ouverture de la CNS, toutes ces demandes ont reçu un avis
favorable. Pour 2012, la mission de la CNS a évolué tant sur le fond de son intervention que
sur la forme des demandes.
L’ensemble des décisions de la C.N.S ont été adressées pour avis aux présidents des Ligues
Régionales concernées.
Nous constatons que les enjeux sportifs et financiers des Championnats de Frances des
clubs grandissent d’année en année. Nous enregistrons un niveau d’exigence grandissant
des clubs sur la qualité des épreuves et plus généralement de la prestation fédérale.
Si chacun s’accorde à dire que la qualité de nos épreuves s’améliore d’année en année et
que nous entretenons avec les clubs une relation sereine et constructive, nous devons
indéniablement professionnaliser nos procédures d’appel qui ne devraient plus faire l’objet
d’approximation.
En concertation avec les clubs, nous avons introduis sur le G.P LDE de nouveaux formats de
course dynamiques, spectaculaires qui sortent le G.P d’une certaine monotonie.
L’analyse des réponses des questionnaires adressés aux clubs de Division 1 de Triathlon et
Duathlon, nous a permis d’avoir un retour sincère et objectif de le regard et des attentes
des clubs.

Des membres de la CNS sont impliqués dans diverses commissions ou groupes de travail, ce
qui permet une vision transversale de la vie fédérale et des travaux en cours. Pour
satisfaire à demande bien légitime de Jean-Michel Buniet, les propositions d’évolutions de
la RGF 2012 ont fait l’objet d’une réunion commune avec des représentants de la CNS, de
la CRA, de la CNGE et de la CNR.
C. Quelques axes de travail pour la saison 2012:
- Mettre à jour le Règlement de la CNS.
- Mesurer les incidences des différentes dispositions et règlements (U23, labellisation,
quotas d’étrangers…) sur les Grands Prix de Triathlon et Duathlon.
- Adapter le cadre de nos Grandes Epreuves Fédérales aux orientations politiques, enjeux
médiatiques et objectifs sportifs.
- Conduire une réflexion sur la mise en place d’ententes de clubs.
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