
 
  

BUREAU EXÉCUTIF 
VENDREDI 15 & SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 

PARIS 

 
Présent(s) Jacky BAUDRAND, Pierre BIGOT, Emmanuel CHABANNES, Anne-Charlotte       

DUPONT, Christine GEFFROY, Cédric GOSSE, Philippe LESCURE, Alexandre        
PY, Patrick SOIN, Andrée VIDIL. 

Invité(s) 
à titre consultatif 

Guillaume FRITSCH, Benjamin MAZE, Bernard SAINT-JEAN 
Laurent MASSIAS (vendredi), Hervé SIMON (vendredi) 

Absent(s) 
excusé(s) Jessica HARRISON 

 
 

*********************** 
Conformément aux points 2.3.2.1.1., 2.3.2.2.7. et 2.3.2.2.8. des statuts fédéraux adoptés par            
l’AGE du 28 octobre 2017 : 

● “(...) Le Bureau Exécutif est l'organe de droit commun de la F.F.TRI.. (...) 
● Le Bureau Exécutif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont                

présents, dont au moins deux membres parmi le Président, le Secrétaire Général et le              
Trésorier Général. 

● Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix,                
celle du Président est prépondérante.” 

 
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présente, dont au moins deux membres                
parmi le Président, le secrétaire général et le trésorier général, le Président, Philippe LESCURE,              
souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance. 
 

*********************** 
 
1. Réforme territoriale 

2. Séminaire des Président.e.s de Ligues (Brive) 

3. Embrun 

4. Point sur la situation de Julien FORT 

5. Organigramme de la DTN 

6. Démission de Denis JAEGER : 1 poste à pourvoir au CA 

7. Réflexion en cours : liaison ASSOCONNECT - ESPACE TRI 2.0 

8. Mallettes EFT 

9. Modalités de sélection Equipe de France 

10. Nomination du nouveau médecin des équipes nationales 

11. Proposition de mise à jour du texte régissant le fonctionnement des commissions 

12. Proposition de mise à jour du règlement intérieur de l’arbitrage 
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13. Proposition de nomination de Julien VANDERPLANCKE “chargé de mission Selection to Paris             
2024” 

14. Proposition de charte éthique 

15. Demande de soutien financier pour l’accueil de l’ITU Paratriathlon World Cup 2018 à Besançon 

16. Proposition de report de l’évolution du Grand Prix 

17. Proposition du calendrier des épreuves nationales 

18. Calendrier des réunions fédérales 2018 

19. Communication et marketing 
19.1. Avancée des travaux en communication interne 
19.2. Avancée des travaux de construction du nouveau site internet 
19.3. Carte de voeux 
19.4. Logo des disciplines enchaînées 
19.5. Point partenariats 

20. Projet de budget prévisionnel 2018 

21. Coûts 2019 - 2020 et réforme financière 

22. Point immobilier Marcel Sembat 

23. Raids 
23.1. Structuration de la pratique 
23.2. Formation 
23.3. Politique en faveur des jeunes 
23.4. Compétition et performance 
23.5. Scolaires 
23.6. France Militaire 
23.7. Etude scientifique avec l’Université de Clermont 
23.8. Autres travaux et actions 
23.9. Difficulté identifiée à solutionner : obligation pour les clubs FFTRI spécifique “raid” à              
fournir des arbitres sous peine d’application de pénalités financières 

24. Trophées Sport Responsable 
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1. Réforme territoriale 

Cédric GOSSE présente un point de situation de l’adoption des traités de fusion dans les ligues                
concernées par la réforme territoriale : 
 
Ligue Bourgogne Franche Comté : 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 25/11/2017. 
● validation du traité de fusion par les 3 ligues effectuée les 25/11/2017, 29/11/2017,             

02/12/2017 
 
Ligue Occitanie : 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 29/11/2017 
● validation du traité de fusion par les 3 ligues effectuée les 30/11/2017, 01/12/2107,             

02/12/2017 
 
Ligue Haut de France : 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 29/11/2017 
● validation du traité de fusion par les 3 ligues effectuée les 29/11/2017, 30/11/2017,             

01/12/2017 
 
Ligue Grand Est 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 29/11/2017 
● validation du traité de fusion par les 4 ligues effectuée les 29/11/2017, 02/12/2017,             

09/12/2017, 11/12/2017 
 
Ligue Nouvelle Aquitaine : 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 05/12/2017 
● validation du traité de fusion par les 4 ligues effectuée les 14 et 15/12/2017 

 
Ligue Auvergne Rhône Alpes (pilotage F.F.TRI) : 

● transformation de l’ASCO en ligue effectuée le 11/12/2017 
● en attente de finalisation du traité de fusion (réunions de validation prévues les 15, 16 et                

26 décembre 2017) 
 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur (pilotage FFTRI) : 

● création de la nouvelle ligue effectuée le 12/12/2017 
● en attente de finalisation du traité de fusion (réunions de validation prévues les 15, 19 et                

27 décembre 2017) 
 
Cédric GOSSE fait savoir que le Comité Directeur de la Ligue Lorraine a demandé, via une saisine                 
par voie électronique, qu’un audit comptable (comptes 2016 et 2017) des ligues Alsace,             
Champagne Ardenne, Lorraine soit diligenté par la F.F.TRI..  
 
Le BE estime que l’ouverture de l’accès aux pièces déposées par les 3 ligues sur la plateforme                 
d’Accord Sport, complété des réponses des présidents de Ligues aux questions soulevées, est             
suffisant pour offrir aux 3 ligues une idée claire sur l’organisation et les engagements de chacune                
d’entre elles. 
 
A défaut, la mise en place d’un audit financier pourra être commandée à Accord Sport. Cette                
prestation sera financée par les ligues Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine. 
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2. Séminaire des Président.e.s de Ligues (Brive) 

Une enquête de satisfaction a été envoyée à l’issue du séminaire : 
 

Les points positifs Les points négatifs 

Logistique 
Thèmes abordés 
Présence du Maire de Brive 

Une durée insuffisante 
Un temps d’échange insuffisant 

 
Les points d’évolution suggérés : 

● permettre aux participants de travailler les sujets en amont 
● échanger sur les bonnes pratiques dans les ligues 
● organiser 2 réunions par an 

 
Un appel à candidature pour l’année 2018 sera lancé prochainement. La possibilité d’organiser 2              
réunions sera étudiée (lieu / budget). (SG) 
 

3. Embrun 

 
Le Président LESCURE rappelle que le Préfet lui a fait part, par courrier en date du 18 septembre,                  
de sa position relative à l’autorisation d’organisation de la manifestation sportive Embrun Man             
prévue le 15 août 2018 : 

● il informait la F.F.TRI. de son refus de délivrer un arrêté préfectoral pour la prochaine               
édition si celle-ci était organisée par l’association Embrunman Triathlon au regard des            
éléments de sécurité des éditions 2016 et 2017, 

● il demandait à la F.F.TRI. de bien vouloir désigner un nouvel organisateur.  
 
Le Président LESCURE précisera que la F.F.TRI. n’a pas compétence pour désigner d’autorité un              
autre organisateur, mais que la Ligue Régionale de Triathlon Provence Alpes, organe déconcentré             
de la F.F.TRI., est compétente pour délivrer sur son territoire un agrément fédéral pour              
l’organisation de tous événements relevant de notre fédération dès lors qu’une demande lui a été               
adressée. Dans l’éventualité où le Préfet maintiendrait son refus d’autorisation à l’association            
Embrunman Triathlon, la Ligue Régionale Provence Alpes serait l’interlocuteur privilégié afin           
d’envisager toutes solutions alternatives. 
 

4. Point sur la situation de Julien FORT 

Conformément à la demande du BE du 06 octobre dernier, les médecins fédéraux ont repris               
contact avec Julien FORT pour faire un point précis sur sa situation. 
 

5. Organigramme de la DTN 

L’organigramme 2017-2018 de la Direction Technique Nationale a été intégré à l'organigramme            
général de la F.F.TRI. . 
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6. Démission de Denis JAEGER : 1 poste à pourvoir au CA 

Denis JAEGER effectuant une prestation de service pour le compte de TEVE, société commerciale              
de la F.F.TRI., ce dernier a décidé de démissionner du Conseil d’Administration. Il est précisé qu’il                
s’agit d’un choix personnel et qu’il n’y avait pas d’incompatibilité au regard de nos statuts. 
 
Philippe LESCURE tient à saluer son action, toujours empreinte de l'intérêt général pour notre              
sport. Le Bureau Exécutif souhaite, une pleine réussite à Denis JAEGER dans ses futurs projets,               
tant professionnels que personnels. Il est à noter que Denis JAEGER reste bien présent dans le                
monde du triathlon en temps que vice-président de l'European Triathlon Union et de la Fédération               
Méditerranéenne de Triathlon. 
 
Une élection sera organisée lors de l’AG du 7 avril prochain. Les candidatures peuvent être               
envoyées par l’intermédiaire de ce formulaire  https://goo.gl/forms/Jx7sKAcIGc1SXRlm1  au plus         
tard le mardi 20 février 2018 . 
 
Pierre BIGOT rappelle que le commissaire aux comptes précisera dans son rapport spécial sur les               
conventions réglementées, comme chaque année, le nom des personnes agissant pour le compte             
de la F.F.TRI. et ayant par ailleurs des fonctions d’administrateur : 

● le président LESCURE, rémunéré pour sa fonction de président 
● Michel EXBRAYAT qui, au travers sa société, réalise une prestation de maintenance du             

logiciel de comptabilité 
 
Pierre BIGOT précise également que notre avocat, Me PITON, a été nommé à la Présidence de la                 
Commission de Surveillance des Opérations électorales et qu’il exerce cette fonction à titre             
bénévole. 
 

7. Réflexion en cours : liaison ASSOCONNECT - ESPACE TRI 2.0 

Une réflexion est actuellement en cours pour voir dans quelle mesure il serait possible de proposer                
aux clubs un outil de gestion complet pour assurer la gestion administrative du club (comptabilité,               
mailing, site internet, groupe d’entraînement…) en complément d’Espace Tri 2.0. 
Les discussions sont en cours avec Asso Connect et la F.F.TRI. afin de réfléchir à un contrat de                  
partenariat. (P.BIGOT, G. FRITSCH). 
  

8. Mallettes EFT 

● A ce jour, 1100 mallettes EFT ont été vendues / offertes, il en reste 900 en stock . 
● Une promotion de - 50% sur l’ensemble du matériel EFT sera mise en place durant le mois                 

de janvier 2018. 
● le 06 octobre dernier, le BE a décidé de donner une mallette EFT par nouveaux clubs /                 

stagiaires BF4, ci dessous le compte rendu  : 
○ 68 mallettes ont été offertes : 

■ 19 nouveaux clubs sur 30 (soit 63%) ont souhaité recevoir gratuitement la            
mallette EFT 

■ 49 mallettes ont été remises lors des formations BF4 
 

9. Modalités de sélection Equipe de France 

Les modalités de sélection sont validées, sans changement majeur par rapport aux modalités de              
sélection des années passées. Elles seront très rapidement diffusées sur le site Internet fédéral,              
accessibles à tout le monde, et transmises aux sportifs de haut niveau. 
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10. Nomination du nouveau médecin des équipes nationales 

Conformément au règlement fédéral médical (article 2.5.4.2.), le Dr Claude MARBLE, Président de             
la Commission Nationale Médicale, a proposé au Président LESCURE la candidature du Docteur             
Daniel HIRT au poste de Médecin des Equipes de France à partir du premier janvier 2018. 
 
Le Président LESCURE valide la nomination du Dr Daniel HIRT au poste de Médecin des Equipes de                 
France à partir du premier janvier 2018. 
 

11. Proposition de mise à jour du texte régissant le fonctionnement des            
commissions 

La mise à jour proposée consiste essentiellement : 
● à corriger les références et textes modifiés par les statuts adoptés le 28 octobre 2017 
● à intégrer une référence au Comité d'Éthique, de Déontologie et Citoyenneté 

 
Cette proposition de mise à jour est validée à l’unanimité. 
 

12. Proposition de mise à jour du règlement intérieur de l’arbitrage 

Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente les principales modifications du Règlement intérieur de            
l’Arbitrage : 
 

● Actualisation : CNGE -> CEN / Grandes Epreuves Fédérales -> Épreuves Nationales 
○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 

 
● Extension de l’impossibilité pour un Président de Ligue ou de la Fédération de prendre part               

à l’ensemble des activités liées à l’arbitrage 
○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 

 
● Mise en place d’une passerelle de R3 à R1 avec la condition de 6 arbitrages minimum dans                 

l’année 
○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 

 
● Changement de terme : Épreuves Majeures deviennent Épreuve Pré-Nationales 

○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 
 

● Candidature Nationale 3 modifiée par une observation de terrain, afin d’anticiper les            
compétences des arbitres candidats et tester les acquis sur le terrain 

○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 
 

● Compétence de gestion des évaluateurs transférés à la mission dédiée. 
○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 

 
● La C.N.A. prend la gestion des publicités sur les chasubles en remplacement du Bureau              

Exécutif 
○ cette proposition de modification est rejetée à l’unanimité par le BE 

 
● Prise en compte de l’application des fiches de frais et mention d’un défraiement des              

évaluateurs 
○ Il est précisé que  
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■ aucun bénévole ne peut être rémunéré sans acquitter les frais CSG / CRDS /              

cotisations Ursaff.  
■ les arbitres disposent d’un régime social de faveur sur le plan des cotisations             

: les sommes qui leur sont versées sont exonérées de cotisations, mais aussi             
de CSG/CRDS, dans la limite 5761,14 euros annuels (année civile) pour           
2018. 

■ seules les sommes versées aux arbitres officiant sur une épreuve pour faire            
respecter la réglementation sportive peuvent être exonérées. 

■ Jurisprudence : toutes les sommes versées à des intervenants gravitant          
autour de l’activité d’arbitrage (évaluateurs, formateurs,...) ne sont pas         
éligibles à la franchise de cotisations. 

 
Compte tenu de ces éléments, les membres du BE ne sont pas favorables à la               
rémunération des évaluateurs et rejettent cette proposition de modification. 
 

● En cas de renvoi d’un arbitre, information faite au BE 
○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 

 
● International, prise en compte de Paris 2024 et de la certification Française. 

○ cette proposition de modification est validée à l’unanimité par le BE 
 

13. Proposition de nomination de Julien VANDERPLANCKE “chargé de mission          
Selection Technical Official Paris 2024” 

Le Président LESCURE nomme Julien VANDERPLANCKE chargé de mission “Selection Technical           
Official Paris 2024”.  
 

14. Proposition de charte éthique  

Le BE valide le principe de la charte éthique proposée par le Comité d'Ethique, de Déontologie et                 
Citoyenneté et mandate Pierre BIGOT et Guillaume FRITSCH pour effectuer les ajustements            
nécessaires afin de simplifier le texte et d’en faciliter la lecture. 
 

15. Demande de soutien financier pour l’accueil de l’ITU Paratriathlon World           
Cup 2018 à Besançon 

La nouvelle réglementation ITU impose la gratuité de l’inscription des paratriathlètes, ce qui             
représente une perte de 6 300€ pour l’organisateur par rapport à l’édition 2017. L’organisateur              
sollicite un appui fédéral pour assurer la pérennité de l’épreuve. 
 
Le BE valide l’attribution d’un soutien financier de 5 000€. 
 

16. Proposition de report de l’évolution du Grand Prix 

Suite aux échanges de Nice, l’Aiguillon sur Mer, et aux retours effectués en réponse au projet 2018                 
de règlement sportif de la Division 1 de Triathlon, le Président LESCURE a constaté qu’il n’est pas                 
envisageable de réformer sportivement ce Championnat de France des Clubs 2018 au regard de la               
diversité des points de vue exprimés. 
 
Le Président LESCURE propose de reporter, à une date ultérieure, ce projet d’évolution et de               
conserver pour 2018 la formule et le règlement de cette année 2017. 
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Le BE valide à l’unanimité le report du projet d’évolution du championnat de France des clubs de                 
Triathlon et le maintien de la formule actuelle. 
 

17. Proposition du calendrier des épreuves nationales 

Le projet de calendrier des épreuves nationales est présenté par Alexandre PY, Vice Président en               
charge de la Vie Sportive : 
 

2018 Label Lieu 
Validation du 

BE 

dimanche 18 mars France Bike & Run CREPY EN VALOIS (60) à l'unanimité 

dimanche 25 mars D2/D3 Duathlon 1/2 finale ORANGE (84) à l'unanimité 

dimanche 1 avril D1/D2 Duathlon PAILLENCOURT (59) à l'unanimité 

samedi 14 avril France Raids Jeunes SUISSE NORMANDE (14) à l'unanimité 

samedi 14 avril France Duathlon Distance S BONDOUFLE (91) à l'unanimité 

dimanche 15 avril France Duathlon Jeunes BONDOUFLE (91) à l'unanimité 

dimanche 22 avril 
D1/D2 Duathlon 

D2/D3 Duathlon 1/2 finale PARTHENAY (79) à l'unanimité 

dimanche 22 avril D2/D3 Duathlon 1/2 finale VILLERUPT (54) à l'unanimité 

dimanche 29 avril France Duathlon Distance L DOUAI (59) à l'unanimité 

dimanche 6 mai 
France Triathlon Jeunes 1/2 

finale CASTELJALOUX (47) à l'unanimité 

dimanche 6 mai 
France Triathlon Jeunes 1/2 

finale GRIGNON (73) à l'unanimité 

dimanche 6 mai D2/D3 Duathlon 1/2 finale LOMME (59) à l'unanimité 

dimanche 6 mai 
D1/D2 Duathlon 

D2/D3 Duathlon 1/2 finale VAIRE (85) à l'unanimité 

samedi 12 mai 
France Triathlon Jeunes 1/2 

finale AUTUN (71) à l'unanimité 

dimanche 13 mai D1 Triathlon VALENCE (26) à l'unanimité 

dimanche 20 mai 
France Triathlon Jeunes 1/2 

finale VERNEUIL-SUR-SEINE (78) à l'unanimité 

dimanche 20 mai 
France Triathlon Jeunes 1/2 

finale PONTIVY (56) à l'unanimité 

samedi 26 mai France Triathlon Relais GRAY (70) à la majorité 

dimanche 27 mai France Triathlon Distance S GRAY (70) à la majorité 

dimanche 3 juin France Triathlon Jeunes finale VESOUL (70) à l'unanimité 

samedi 9 juin D3 Triathlon 1/2 finale FOURMIES (59) à l'unanimité 

dimanche 17 juin 
D2 Triathlon 

D3 Triathlon 1/2 finale BESANCON (25) à l'unanimité 

dimanche 17 juin D1 Triathlon DUNKERQUE (59) à l'unanimité 
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samedi 30 juin 
D2 Triathlon 

D3 Triathlon 1/2 finale CHATEAUROUX (36) à l'unanimité 

dimanche 1 juillet D1 Triathlon PARIS (75) à la majorité 

samedi 7 juillet France Aquathlon VERRUYES (79) à l'unanimité 

dimanche 8 juillet France Triathlon Distance L 
LES GORGES DE L'ARDECHE 

(07) à l'unanimité 

samedi 14 juillet France Raids Adultes BAGNERES DE BIGORRE (65) à l'unanimité 

dimanche 15 juillet France Raids Adultes BAGNERES DE BIGORRE (65) à l'unanimité 

dimanche 22 juillet France Ligues Triathlon GRAY (70) à l'unanimité 

dimanche 26 août D3 Triathlon 1/2 finale COGNAC (16)* A CONFIRMER 

samedi 1 septembre D1 Triathlon QUIBERON (56) à l'unanimité 

samedi 1 septembre 
D2 Triathlon 

D3 Triathlon 1/2 finale SAINT PIERRE D'ALBIGNY (73) à l'unanimité 

dimanche 2 
septembre France Paratriathlon GRAVELINES (59) à l'unanimité 

dimanche 2 
septembre D1/D2 Duathlon LES HERBIERS (85) à l'unanimité 

dimanche 2 
septembre France Cross Triathlon REVERMONT (01) à l'unanimité 

dimanche 16 
septembre 

D1 Duathlon 
D2/D3 Duathlon finale PARIS (75) à l'unanimité 

dimanche 16 
septembre 

D2 Triathlon 
D3 Triathlon finale ST PIERRE LA MER (11) à l'unanimité 

samedi 22 
septembre D1 Triathlon LA BAULE (44)* A CONFIRMER 

samedi 13 octobre 
Coupe France Triathlon / 

Duathlon MONTCEAU LES MINES (71) à l'unanimité 

dimanche 14 
octobre 

Coupe France Triathlon / 
Duathlon MONTCEAU LES MINES (71) à l'unanimité 

 
 

2019 Label Validation du BE 

juin / juillet France Raids Adultes à l'unanimité 

 
Le BE propose d’attribuer à la Commission des Epreuves Nationales la compétence pour valider le               
calendrier des épreuves nationales. Cette nouvelle compétence sera mentionnée dans le règlement            
des épreuves nationales et dans le texte régissant le fonctionnement des commissions. 
 

18. Calendrier des réunions fédérales 2018 

Le projet de calendrier des réunions est présenté par Christine GEFFROY, Secrétaire Générale             
Adjointe :  

● 19 janvier 2018 - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Paris 
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● 20 janvier -  08:30 – 12:30 BE PHYSIQUE - Paris 
● 9 mars - 19:00 – 20:00, BE TEL 
● 16 mars - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE 
● 17 mars - 09:00 – 17:00 CA OUVERT AUX LR 
● 7 avr. - 09:00 – 17:00 AG 2018 - Toulouse 
● 8 avr. - 09:30 – 11:30 CA OUVERT AUX LR - Toulouse 
● 13 avr. - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Bondoufle 
● 14 avr. - 08:30 – 12:30 BE PHYSIQUE - Bondoufle 
● 25 mai - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Paris 
● 26 mai - 08:30 – 12:30 BE PHYSIQUE - Paris 
● 15 juin - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - INSEP 
● 16 juin - 09:00 – 17:00 CA PHYSIQUE - INSEP 
● 31 août - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Quiberon 
● 1 sept. - 08:30 – 12:30 BE PHYSIQUE - Quiberon 
● 28 sept. - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Paris 
● 29 sept. - 09:00 – 17:00 CA PHYSIQUE - Paris 
● 19 oct. - 14:00 – 19:00 BE PHYSIQUE - Montpellier 
● 20 oct. - 08:30 – 12:30 BE PHYSIQUE - Montpellier 
● 23 nov. - 09:00 – 17:00 BE PHYSIQUE 
● 23 nov. - 17:00 – 23:30 SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS DE LR 
● 24 nov. - 09:00 – 17:00 SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS DE LR 
● 14 déc. - 10:00 – 17:00 BE PHYSIQUE - Paris 

 
 

19. Communication et marketing 

19.1. Avancée des travaux en communication interne 

Jacky BAUDRAND et Daniel BOISSIERE ont travaillé sur le plan d’action à mettre en oeuvre pour                
développer un sentiment d’appartenance et accompagner les ligues et les clubs : 
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COMMUNICATION EXTERNE : plan de communication 
➼ Réseaux sociaux 
➼ Média 

● Presse Quotidienne Régionale 
● Presse Spécialisée 

➼ Télévision / Radio 
➼ Site internet 
 
 
MARKETING RELATIONNEL : plan de développement 
➼ Créer du lien avec nos licencié.e.s 
➼ Développer de nouvelles offres dédiées 
➼ Fidéliser et conquérir par nos offres 
 
COMMUNICATION INTERNE : plan d’accompagnement 
➼ Kit et matériel de communication accessible et appropriable 
➼ Extranet avec accès personnalisé (dirigeant, organisateur, encadrant, arbitre, licencié….) 
➼ Newsletters par cibles (dirigeant, bénévole, encadrant, organisateur….) 
➼ Relayer les temps de travail fédéraux (colloque, séminaire, conférence…) 
➼ Accompagner les actions fédérales auprès des acteurs de terrain 
 
Jacky BAUDRAND rappelle que la F.F.TRI. fêtera ses 30 ans le 21 octobre 2019 et qu’il conviendra                 
d’anticiper la célébration de cet anniversaire.  
 
Il propose également d’organiser une  soirée annuelle de gala  pour  
➼ Récompenser nos acteurs, athlètes, bénévoles, organisateurs et dirigeants. 
➼ Mettre en lumière nos disciplines 
➼ Clore la saison par un événement communautaire 
Les membres du BE donnent un accord de principe à cette proposition. 

19.2. Avancée des travaux de construction du nouveau site internet 

Jacky BAUDRAND présente la maquette du site internet en cours de construction. La mise en ligne                
du nouveau site est prévue au plus tard le jour de l’AG fédérale (7 avril 2018). 

19.3. Carte de voeux 

Jacky BAUDRAND présente la carte de voeux fédérale (numérique et papier).  

19.4. Logo des disciplines enchaînées 

Jacky BAUDRAND présente les logos développés pour chacune de nos disciplines :  
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19.5. Point partenariats 

Jacky BAUDRAND présente un point d’information sur les démarches marketing en cours. 
 

20. Projet de budget prévisionnel 2018 

Le budget prévisionnel 2018 est équilibré et validé par le BE. Il sera proposé au CA et à l’AG début                    
2018. 
Le BE valide le principe d’une réorganisation complète du suivi budgétaire. Cette dernière sera              
mise en oeuvre au plus tard pour fin 2018. 
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21. Coûts 2019 - 2020 et réforme financière 

Un groupe de travail constitué d’Emmanuel CHABANNES, Andrée VIDIL, Pierre BIGOT, Christine            
GEFFROY, Guillaume FRITSCH est mis en place pour préparer les coûts 2019 et 2020 en tenant                
compte des incidences de la réforme financière évoquée lors du séminaire des Président.e.s de              
Ligue et de l’Assemblée Générale Téléphonée du 13 décembre 2017 : 

● uniformisation des tarifs par la F.F.TRI. (les ligues ne définissent plus de parts régionales,              
ni de “taxes”) 

● centralisation des paiements à la F.F.TRI. 
● versement d’une dotation aux ligues régionales 

 
Pour ce faire : 

● notre cabinet d’expertise comptable, Accord Sport, sera sollicité pour déterminer avec           
précision le montant et la nature des recettes des ligues régionales ; 

● les ligues régionales devront transmettre leur dernier grand-livre, ainsi que leur balance ou             
leur compte de résultat détaillé. 

 

22. Point immobilier Marcel Sembat 

Les membres du BE s’accordent à la majorité sur la conduite à tenir en matière immobilière : 
● A court terme : revendre Marcel Sembat, les offres d’achat sont attendues pour fin              

décembre. Une décision sera prise lors du BE du mois de janvier. 
● A moyen terme : réaménager le siège fédéral (maximum 50.000€) 
● A long terme : toutes les options restent ouvertes pour les équipes dirigeantes qui seront               

en place et qui auront la possibilité de mettre en oeuvre le projet qu’elles jugeront adapté                
(location, vente…) 

 
Les propositions concernant le bâtiment Marcel Sembat feront l’objet d’un nouvel examen au             
Bureau Exécutif des 19/20 janvier prochains puis seront soumises, pour validation, aux instances             
fédérales compétentes (CA/AG). 
 

23. Raids 

Le Président LESCURE remercie Hervé SIMON, chargé de mission Raid, d’avoir répondu            
favorablement à l'invitation du BE pour intervenir ce jour. Il remercie également chaleureusement             
Hervé SIMON pour son investissement personnel pour faire vivre les raids et les développer au               
sein de la F.F.TRI.. 
 
Hervé SIMON présente les actions menées et les dossiers portés au cours de cette première année                
de fonctionnement au sein de la F.F.TRI.. 

23.1. Structuration de la pratique 

● Réglementation 
 
RTS (Règles Techniques et de Sécurité) :  L’essentiel du travail a été réalisé en 2016. Cette                
année, nous avons adapté les RTS au regard des retours enregistrés sur une première année               
pleine. Ceux-ci sont marginaux et sont soumis à la CNRS avant d’être proposés au BE pour                
validation (BE de janvier 2018). 
 
Epreuves nationales : le cahier des charges des championnats de France est soumis à validation               
de la CEN. Il est précisé que les manches nationales ne relèvent pas de la CEN.  
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Des  réunions mensuelles  ont lieu avec le secteur de la vie sportive. 
 
Procédures CEN :  une  réunion de calage a eu lieu le 6/10 avec Alexandre PY, Christophe                
LEGRAND, la DTN et la mission Raid pour caler la mission des Délégués techniques raids et de                 
chacun, en rapport avec ce qui se fait sur le triathlon, sur les Championnats de France Raid.  
 

● Adhésions 
 
Licenciés :  Hervé SIMON précise qu’il y avait 2114 licenciés FRMN en dernière année pleine               
contre 569 licenciés F.F.TRI identifiés dans les sections raids des clubs. Dans cette première année               
de fonctionnement, 1/4 des raideurs ont pris leur licence à la F.F.TRI. Une majorité d'entre eux ont                 
été motivés par la participation aux Championnats de France. Les autres sont dans l'expectative de               
voir la politique raid de la F.F.TRI. et ce que peut mettre en place la fédération, car l'affiliation à                   
une fédération est une nouvelle chose. Certains clubs sont restés affiliés à d'autres fédérations. Par               
contre, la mobilisation de quelques triathlètes souhaitant créer une section ou mettre en place              
l'activité au sein de leur club (TUC, GUC, Havre,...) a été remarquée. Nous avons un travail                
important à conduire avec les ligues pour mettre en place des services à destination de cette                
discipline et mettre en lumière les plus-value pour un club ou une section raid de s'affilier à la                  
F.F.TRI.. 
 
Clubs :  47 clubs de raids (la spécificité raid se constate dans les statuts de ces derniers) avec un                   
effectif moyen de 11.6 licenciés. 
 
Organisateurs :  61 organisateurs affiliés, avec le plus souvent, plusieurs épreuves dans chaque             
manifestation. 
 

● Maillage et structuration territoriale : 
 
Référents raid (formation et accompagnement) : mise en place de référents pour aider les ligues               
à l’instruction des dossiers, qui se sont impliqués localement, 
2 formations physique, 1 formation à distance : Une cinquantaine de référents sont présents sur le                
territoire au service des ligues. 
Ces référents sont aussi les personnes ressources sur le développement du raid en région : mise                
en place de championnats régionaux, organisation logistique des formations, etc… 
 
Délégué Technique raid :  formation de DT raid pour se rapprocher du format des triathlons               
(utilisation du référentiel DT triathlon adapté), sans pour autant mettre des arbitres, ce que nous               
ne souhaitons pas et dont nous n'avons pas besoin 
2 DT raid nationaux formés, 2 futurs pour 2018. 
 

● Communication 
 
Rapprochement avec le service communication de la F.F.TRI. pour établir un plan de             
communication en cohérence : valoriser la pratique, Championnat de France, reportage « inside »              
sur des raids découverte, portrait de raideurs « élites » , le raid au féminin, Championnat du                 
Monde à la Réunion, les jeunes championnat de France et écoles de raids, déclinaison du logo…..  
 
Edition et diffusion d’une Newsletters avec nouveau design pour informer la communauté            
raids 34000 contacts. Isabelle PLANE, prestataire fédéral, suit plus particulièrement ce dossier et             
anime la page Facebook. Un projet de newsletter à destination des ligues régionales est en               
réflexion. 
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23.2. Formation 

● Mise en place de la formation fédérale 
Etude sur les possibilités de rapprochement de nos filières de formation 

● Structurations des diplômes, modalités, contenus… : création d’un initiateur et d’un           
moniteur 

● Questionnement sur la mise en place d’un CQP 
● Mise en place d’un groupe formation 
● Mise en place de formation niveau 1 : initiateur, par secteur géographique et piloté au               

niveau national 

23.3. Politique en faveur des jeunes 

Diagnostic de la pratique jeune dans les clubs de raid (quantitatif et qualitatif) 
Veille et accompagnement des relations ligues (clubs)/SSS 

23.4. Compétition et performance 

● Manches nationales 
10 manches nationales sont mises en place (sélection par un jury). Le nombre de candidatures a                
sérieusement baissé, passant de 25 à 12. C’est un phénomène préoccupant. Nous allons devoir              
questionner les organisateurs et comprendre leurs réticences. Les déséquilibres régionaux se           
renforcent avec une forte prédominance des candidatures dans le quart Sud-Est de la France.              
Nous sommes parvenus à maintenir un équilibre territorial avec 2 manches par inter-région, sauf              
en Ile de France et dans le Grand Est. Le niveau d’organisation a été jugé satisfaisant sauf sur la                   
manche en Auvergne.  
 
Un suivi du classement est réalisé au fil des manches. 
 

● Championnat de France : 
 
Championnat de France adulte - Lozère : 
Suivi et présence du DT raid, de la mission et de la DTN 
Un parcours sur 2 jours de course avec Bivouac en équipe de 3 : 16 sections cumulant 161 km et                    
4500 m de dénivelés positifs :  

● VTT : 95km / 2550m D+ 
● Trail/CO : 45km / 1950m D+ 
● Kayak : 21km 

 
39 équipes engagées sur les championnats de France, 29 classées. (25 engagées sur l’open dont 6                
abandons) 
3 classements : hommes, femmes et mixtes. 
 
Là aussi, une organisation sans faille, saluée par tous les concurrents et pour nous Fédération, la                
joie d’avoir une épreuve respectant intégralement le cahier des charges et d’avoir permis de              
délivrer des podiums représentatifs. Le rôle et la présence du DT raid a été souligné et apprécié. 
 
Hervé SIMON remercie Pierre Bigot pour avoir assurer la représentation fédérale sur cette épreuve. 
 
Communication sur l’évènement : 

● Présence web TV : 9500 en direct et 4100 en replay soit 13600 vues du live sur la webtv 
● Statistiques de communication spécifiques aux CdF 
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● Dotvision : Suivi live en direct : 3000 + replay + accès aux reports = 4500 vues 
● L’accès au report =9500 vues 
● en comparaison un championnat de France de trail fait entre 2500 et 5000 vues. 
● Page facebook FFTRI Raids 
● Avant le CdF : Interviews, annonces = 81 000 vues 
● Pendant le suivi live et après = 120 000 vues 
● Total 201 000 vues sur environ 70 publications et 21 jours 

 
Championnat de France 2018 : 
L’épreuve se déroula les 14 et 15 Juillet 2018 dans les Hautes Pyrénées avec prologue le vendredi                 
13 juillet sur le site de départ en équipe de 3 suivant diverses catégories : Femmes, Hommes,                 
Mixtes. 
La durée de la course est d’environ 24h, avec un parcours alliant : CO, Trek, VTT’O, Kayak, Roller,                  
Trail’O, VTT balisé, Tyrolienne et Canyon. Ce raid se veut aussi bien ludique, physique, tactique               
que technique. 
La distance totale est estimée à environ 180km pour un D+ de 6000m (suivant les options                
choisies, le tracé peut se limiter à 150km et +4500 de dénivelé positif). 
 
Les manches qualificatives 2018 : 

● OUTDOOR DREAM TEAM (07) 21 octobre 2017 
● RAID ICAM (59) 17/18 mars 2018  
● RAC (03) 7/8 avril 2018 
● ORIENT’EXPRESS (62) 14/15 avril 2018 
● RAID DES DENTELLES (84) 5/6 mai 2018 
● RAID EDHEC (06) 30 mai au 3 juin 2018 (attention nouvelles dates) 
● JURAZIMUT (39) 19/20 mai 2018  
● AVENTURE DAUPHINOISE (38) 8/9/10 juin 2018 
● RAID CHAMPAGNE LAC DU DER (52) 23/24 juin 2018 

 
 
Championnat de France jeunes / Le Touquet : 
Organisation (manifestation support) et suivi (Mission, DTN et DT raid) de la manifestation : 
Respect cahier des charges, accompagnement organisateur, mission DT raid, etc…) 
En équipe de 2 avec sur les France : 16 équipes minimes, 14 équipes cadets, 13 équipes juniors  
Une belle réussite pour ces premiers championnats de France officiels chez les jeunes. Le cahier               
des charges a été respecté et les résultats n’ont prêté à aucune contestation. On peut regretter un                 
niveau encore très hétérogène et un faible volume dans certaines catégories. La volonté était              
néanmoins de reconnaître officiellement tous les podiums afin de tirer vers le haut cette catégorie               
d’âge et motiver leurs athlètes à venir se confronter sur les Championnats de France. 
 
Championnat de France jeunes 2018 : 
Il se tiendra en Normandie à Thury-Arcourt le 14 avril , organisé par le club des petits suisses                  
Normands. 
 

● Calendrier international 
 
Organisation d’une manche de championnat du Monde – Raid in France 
La France a à nouveau été retenue pour organiser une manche mondiale. Pascal Bahuaud et toute                
son équipe ont encore organisé une épreuve de très haut niveau avec une belle victoire française                
en terre ardéchoise. C’était une belle répétition générale avant l’organisation des championnats du             
Monde en 2018 à La Réunion.  
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Prestations françaises en Coupe du Monde ARWC 
Les équipes françaises présentes sur l’ARWS (Adventure Racing World Series) 2017 : 10 équipes              
présentes que les manches ARWS à l’étranger. 
Une manche organisée en France (32 équipes au départ) 
 
4 au 12 mars Expedition Guarani (Paraguay) 
Non classé DSN74  
 
7 au 14 mai Raid Gallaecia (Espagne) 
1 Naturex / 2 Team FMR / 10 XTTRaid63  
Non classées : Issy Absolu /  Paca Raid / Red Arras  
 
27 avril au 3 mai Huairasinchi (Equateur) :  
2 Agde Raid Aventure  
 
12 au 21 mai Expedition Africa (Afrique du Sud) 
4 Team Nantes Adventure  
 
3 au 10 juin Xtrail Altai Expedition (Chine) 
Team Sportera : 5ème sur short course  
 
2 au 10 juin Raid in France 
Du 2 au 10 juin 2017, le département de l’Ardèche a accueilli la 9ème édition de la manche                  
française de la coupe du monde des courses aventure (ARWS). Depuis le lac de Devesset, 32                
équipes internationales ont pris le départ de cette course longue de 430 km et de 12 000 m de                   
dénivelé positif. Au programme : trek, VTT, kayak, spéléologie, escalade, voile. 
Spécificité de l’épreuve : parcours en boucle, 32 équipes classées, dont 12 en full-race. 
Classement : L’équipe Lozère Sport Nature (France) s’est imposée devant 400 Team Naturex             
(France) et Gravelines Tri DSN74 – Scott Hoka (France), 2èmes ex-aequo . 
 
Championnat du Monde aux USA : 
3 équipes représentaient la France. Sur un format très long : 79h pour les vainqueurs               
néo-zélandais, nous sommes passés très près de la seconde place puisqu’à l’entame de la dernière               
section, le Team Lozère sport nature tenait cette place avant qu’un des équipiers ne fasse une                
grave hypothermie et soit évacué à l’hôpital. Team Naturex se classe 5° et confirme son statut de                 
meilleure équipe française sur les mondiaux. Le team FRM se classe 7°. La France confirme donc                
son statut parmi le top 3 mondial avec quasiment les 3 équipes dans le top 7.  
 

23.5. Scolaires 

 
● Statistiques UNSS 

 
En 2017 : 10 ème   activité pratiquée = 74.252 licencies 
2 profils de pratiquants: « les polyvalents plein-air » (C.O., V.T.T., Canoë, Cross, Disciplines              
enchaînées...) et les nouveaux spécialistes pour qui ces activités sont des préparations spécifiques             
aux RAIDS. Un niveau qui monte mais qui est hétérogène en termes de pratiquants mais aussi de                 
modalités de pratique. 
Pas encore assez de volume pour créer un championnat excellence, mais cette question revient              
chaque année, d’autant plus qu’il y a une grande disparité au niveau de chaque Championnat               
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académique : pas de championnat, sur une 1/2 journée (3h), sur une journée mais sans               
enchaînement, sur deux jours, avec épreuves nocturnes... 
Les raids hivernaux ont tendance à se développer. 
 

● Championnats de France UNSS collèges  
L'esprit de ce Championnat : des luttes serrées et disputées à tous les niveaux de la course, un                  
niveau national qui monte et des équipes toujours mieux préparées. 
Cette année, Ludo Lecuras et son équipe de Corrèze ont proposé un raid particulièrement              
technique et long qui se gagne en 7h05 après 2 jours en demi de course, 64 équipes ont bataillé                   
pendant parfois 2 heures 30 par demi-journées et toujours plein de sourires à l'arrivée. Une               
magnifique réussite sportive. 
  

● Championnats de France UNSS Lycées 
Le championnat de France de Raid Multisports de Nature des Lycées 2017 s’est déroulé dans le                
département de l’Aisne à Hirson, les 10, 11 et 12 mai. Le lycée Arbez Carme de Bellignat remporte                  
une nouvelle fois ce Championnat de France UNSS Lycées en 7h17’13 ‘’ 
51 équipes classées sur les 54, et un niveau scolaire qui ne cesse de progresser et qui devient de                   
plus en plus homogène.  
 

● France UNSS 2018 : 
○  France UNSS collège: 27 au 29 mai 
○ France UNSS lycée:6 au 8 juin 

 
● Commission Mixte Nationale UNSS 

Une mésentente avec l’UNSS n’a malheureusement pas permis de mener l’expérimentation           
scientifique souhaitée lors des France UNSS. Nous avons reporté la prise de données à 2018. 
Projet de réécrire la convention F.F.TRI./UNSS tout en maintenant les 2 Commissions Mixtes             
Nationales. 
Au niveau régional, les Commissions Mixtes Régionales ont déjà intégré le raid (Rhône-Alpes,             
Midi-Pyrénées…). 
 

● Commission Mixte Nationale FFSU 
Validation de la création d'un championnat de France de Raids Multisports. 
L'équipe vainqueur de ce championnat bénéficiera d'un accès direct au Championnat de France             
F.F.TRI. 

23.6. France Militaire 

Présence de la mission raid sur cet évènement, l’équipe vainqueur de ce championnat a été               
sélectionnée sur les France F.F.TRI. 2017 

23.7. Etude scientifique avec l’Université de Clermont 

Mise en place d’un protocole d’étude des effets des compétitions en raid multisport de nature de                
longue durée sur les marqueurs de santé chez les jeunes compétiteurs de niveau national 
 
Les objectifs de cette étude préliminaire sont donc de caractériser les aptitudes physiques des              
jeunes sportifs pratiquant intensément les raids multisports de nature, et de déterminer les effets              
des raids multisports de nature de longue durée (1 à 2 jours + prologue) sur les marqueurs de                  
santé chez les jeunes pratiquants élites compétiteurs de niveau national. 
Les relevés et analyses se feront en 2018 sur les France jeunes F.F.TRI et sur une manifestation                 
plus longue (effort sur 2j / 2.5j) à déterminer. 
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D’autres tests pourront être menés en laboratoire. 

23.8. Autres travaux et actions 

● Travail avec UCPA/ministère sur rédaction d'un guide sur les sports nature en milieu             
scolaire : intégration du raid multisports au guide (seuls frais de déplacement, le reste              
étant à la charge de l'UCPA) 

● Travail avec le PRNSN et le CREPS sur la formation continue des profs EPS : interventions 2                 
stage sur le raid à l'école (suite à quoi demande d'ouverture de SSS) - mission jeunesse et                 
sport: rassemblement/JT/.... 

● UNSS: travail partenariat CMN et projet recherche (stand by) + réponse invitation CMN             
Isère et Championnat académique à coté de Annecy. 

23.9. Difficulté identifiée à solutionner : obligation pour les clubs FFTRI           
spécifique “raid” à fournir des arbitres sous peine d’application de pénalités           
financières 

Hervé SIMON rappelle qu’il n’y a pas d’arbitres sur les raids et que les clubs et sections F.F.TRI.                  
qui ne développent que l'activité raid ne comprennent absolument pas pourquoi ils seraient soumis              
à une obligation de fourniture d’arbitres ou à une pénalité financière pour non fourniture d’arbitres. 
 
Le BE propose que cette question soit débattue lors d’une prochaine réunion et qu’une proposition               
concrète soit formulée par le groupe de travail composé d’Alexandre PY, Hervé SIMON, Thomas              
MANTELLI, Pierre BIGOT, Guillaume FRITSCH. 
 

24. Trophées Sport Responsable 

En 2015, l’engagement de la F.F.TRI. en matière de développement durable s’est renforcé par la               
signature d’un accord de collaboration avec Generali, dans le cadre du dispositif Sport             
Responsable. Celui-ci vise à valoriser et mutualiser les initiatives vertueuses de l’ensemble du             
monde sportif (fédérations, clubs, ligues, comités…) en s’appuyant sur une Charte, comptant six             
axes d’exemplarité : 
 

Être responsable ensemble, c’est : 

 

Des actions en faveur de  l'accessibilité de la pratique et des équipements à tous :               
financière/géographique/ liée au handicap, à la mixité sociale et intergénérationnelle... 

 

Des actions pour  encourager la mixité dans le sport  en luttant contre toute forme de discrimination                
liée au genre dans la gestion, l'encadrement et la pratique de l'activité sportive 

 

Des actions de sensibilisation aux bons comportements pour  préserver la santé et la sécurité des               
pratiquants , licenciés ou non : Lutte contre le dopage, rappel des gestes à effectuer pour prévenir les                 
blessures et accidents, enseignement des bénéfices du sport pour la santé... 

 

Des actions en faveur de  pratiques éco responsables  : au sein du club, dans l'organisation des                
événements, dans la gestion et l'utilisation par le club des équipements sportifs et des lieux de                
pratique: éco mobilité dans les transports, limitation de la consommation des ressources, réduction des              
déchets, réintégration de la biodiversité, achats responsable, éco-communication... 
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Des actions en faveur de l'insertion et de la reconversion des sportifs  (de tous âges) suivi des                 
performances scolaires et sportives, programmes de formation/reconversion/insertion professionnelle... 

 

Des actions pour  promouvoir le fairplay & la citoyenneté en faisant partager aux pratiquants et               
aux publics les valeurs du sport telles que le respect des règles, le civisme, le sens du collectif et la non                     
violence, mais aussi en considérant la pratique sportive comme l'apprentissage de la vie en société. 

 
Chaque année, des acteurs du milieu sportifs sont récompensés pour leur engagement à l'occasion              
de la cérémonie de remise des  trophées Sport Responsable . Le club de  Kawann Triathlon a               
été récompensé pour son engagement dans le développement durable en remportant le premier             
prix dans la catégorie "éco-responsabilité". (pour visionner la vidéo de présentation et en             
apprendre davantage sur les actions menées par le club de  Kawann Triathlon , cliquez sur le lien                
suivant :  https://youtu.be/Qn1DKHm7Tgc ). Le Président LESCURE salue la victoire du Kawann           
Triathlon. 
 
Au cours de cette soirée, est également primée la Fédération qui a été la plus plébiscitée par ses                  
licenciés et sympathisants sur internet : le  Coup de Cœur des Internautes . Grâce à la               
mobilisation de la communauté des triathlètes, la F.F.TRI. a remporté pour la deuxième année              
consécutive le trophée Coup de Coeur des internautes. Le Président LESCURE remercie toutes             
celles et tous ceux qui ont permis à la F.F.TRI. de remporter une nouvelle fois ce trophée. 
 
 
 
Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur               
participation. 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 

Philippe LESCURE – Président Pierre BIGOT – Secrétaire Général 
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