
 
  

BUREAU EXÉCUTIF PHYSIQUE 
VENDREDI 21 AVRIL 2017 - 09h00/17h30 

 
Présent(s) BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel, DUPONT       

Anne-Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY        
Alexandre, SOIN Patrick 

Invité(s) 
à titre consultatif 

BIGNET Frank (DTN), Me BREILLAT Jean-Christophe (matin), FRITSCH        
Guillaume (Directeur Adjoint), SAINT-JEAN Bernard (Directeur Général) 

Absent(s) 
excusé(s) HARRISON Jessica (membre du Board de l’ITU), VIDIL Andrée 

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

Conformément aux points 2.3.2.1.1., 2.3.2.2.4. et 2.3.2.2.5. des statuts fédéraux : 
● “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 présents, 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. Secrétariat Général / Administration Générale 
1.1. Mise à jour des statuts / Intervention de Me BREILLAT 
1.2. Point Espace Tri 2.0 
1.3. Partage projet fédéral 
1.4. Organigramme des équipes opérationnelles (DTN / salarié-e-s et les 4 élus) 
1.5. Composition des Commissions Nationales 
1.6. Référent BE / Commissions et Chargés de missions 
1.7. Opération Paris 2024 - 23 juin 2017 
1.8. Point affaire BARRAUD 
1.9. Programme d’Accompagnement International des Fédérations : attribution de subvention 
1.10. Licences USAT 
1.11. Ordre du jour CA des 19 & 20 mai 2017 

2. Communication, Marketing & Relations Extérieures 

3. Triathlon Évènements 

4. Vie Sportive 
4.1. Invitation aux CF UNSS Aquathlon -Triathlon 

5. Haut Niveau & Formation 
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5.1. Reconnaissance des disciplines de Haut Niveau 

6. Relation avec les Ligues Régionales, les territoires et Affaires Disciplinaires 
6.1. Réforme territoriale 

6.1.1. Calendrier des réunions 

7. Sport Santé & Médical 
7.1. Retour RV Mairie de Paris sur l’action Sport Santé 

 

 

1. Secrétariat Général / Administration Générale 

1.1. Mise à jour des statuts / Intervention de Me BREILLAT 

Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente les points devant être pris en compte en vue de la mise                 
à jour de nos statuts : 

● évolutions des dispositions statutaires obligatoires (code du sport) ; 
● dispositions visant à clarifier nos statuts ; 
● dispositions visant à moderniser nos statuts (par exemple intégration du vote électronique)            

; 
● dispositions concernant la réforme électorale.  

 
Les axes d’évolution en matière électorale sont discutés en séance avec notre avocat, Me              
BREILLAT, et seront communiqués à Alain COURPRON, pilote du groupe de travail chargé de              
proposer au BE les évolutions concrètes à intégrer aux statuts. 
 
Le Président LESCURE valide la composition de ce groupe de travail : COURPRON Alain (pilote),               
BIGOT Pierre, BOISSIERE Daniel, FANJAUD Agnès, FRITSCH Guillaume, GOSSE Cédric,          
GROSSETETE Jean-Marc, MEYER Bertrand, ROY Florent. 
 
La rédaction des statuts fédéraux, des statuts des ligues et des statuts des comités              
départementaux sera confiée à Me BREILLAT. 
 
Pierre BIGOT précise le calendrier de travail à respecter : 
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1.2. Point Espace Tri 2.0 

Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente le Google Formulaire mis en place pour mener auprès              
des ligues régionales l’enquête “Espace Tri” dont le principe a été acté lors du dernier BE. 
 
Le BE valide le document présenté et demande l’ajout d’une question relative à la mise en place                 
d’une plateforme collaborative (secteur communication). 

1.3. Partage projet fédéral 

Le projet fédéral sera partagé avec les Présidents de ligues, les membres du CA, les membres de                 
la DTN et les salariés fédéraux (dernier trimestre 2017). 

1.4. Organigramme des équipes opérationnelles (DTN / salarié-e-s et les          
4 élus) 

Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente au BE l'organisation des équipes amenées à travailler             
avec  

● le Vice Président en charge de la Communication, du Marketing et des Relations Extérieures              
: Jacky BAUDRAND 

● le Vice Président en charge de la Vie Sportive : Alexandre PY 
● le Trésorier Général : Emmanuel CHABANNES 
● lui-même 

1.5. Composition des Commissions Nationales 

Les commissions ne sont à ce jour pas toutes formées, un mail de relance sera adressé aux                 
président-e-s concerné-e-s pour leur demander de bien vouloir proposer une liste de membres au              
Président LESCURE dans les meilleurs délais. 

1.6. Référent BE / Commissions et Chargés de missions 

Afin de faciliter le suivi des travaux confiés aux commissions et aux chargé-e-s de mission, le BE                 
désigne un référent par commission / mission : 
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● Pierre BIGOT : 

○ Chargé de mission Développement Durable : GROSSETETE Jean-Marc 
○ Président de la Commission Nationale de Réglementation Sportive : MEYER Bertrand 
○ Président de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales : PITON Jean-Louis 

 
● Anne-Charlotte DUPONT : 

○ Chargé de mission Paratriathlon : BOURON Luc 
○ Chargé de mission Santé Bien-être Loisir Animation : POULET Patrick 
○ Président de la Commission Nationale Médicale : MARBLE Claude 

 
● Christine GEFFROY : 

○ Chargé de mission Prospective 2020-2028 : SERRANO Didier 
○ Chargée de mission Féminines et mixité : PUCHE Séverine 

 
● Cédric GOSSE : 

○ Chargé de mission Outre Mer : SAEZ Eric 
○ Président de la Commission Nationale Disciplinaire de Première Instance de Lutte contre le             

Dopage : LHUISSIER François 
○ Président de la Commission Nationale de Discipline : LAPARADE Jacques 
○ Président de la Commission Nationale Disciplinaire d'Appel : ZIENKIEWICZ Jean-Claude 

 
● Philippe LESCURE : 

○ Président de la Commission Nationale Financière : COURPRON Alain 
○ Chargé de mission Affaires Internationales : FRIZZA Dominique 
○ Président du Comité d'Éthique, de Déontologie et de la Citoyenneté : SAGARY Dominique 

 
● Alexandre PY : 

○ Chargé de mission Nouvelles pratiques, swimrun : en attente de nomination 
○ Chargé de mission Raids : SIMON Hervé 
○ Chargé de mission Jeunes : MENTRE Loïc 
○ Chargé de mission Gestion des officiels fédéraux et des labellisations Animation et            

Chronométrie : GODEL Pascal 
○ Président de la Commission des Epreuves Nationales : LEGRAND Christophe 
○ Président de la Commission Nationale Sportive : SAMMUT Thierry 
○ Président de la Commission Nationale d'Arbitrage : MANTELLI Thomas 

 
● Patrick SOIN : 

○ Chargé de mission Performance Olympique et Paralympique 2020 : SAMMUT Thierry 
○ Chargé de mission Formation : BOISSIERE Daniel 
○ Président de la Commission Nationale des Athlètes de Haut Niveau : LUIS Vincent 

 
● Patrick SOIN / Jacky BAUDRAND en fonction de la thématique : 

○ Chargée de mission Développement : FANJAUD Agnès 

1.7. Opération Paris 2024 - 23 juin 2017 

Cédric GOSSE, Vice Président en charge des Relations avec les ligues régionales et les territoires,               
rappelle la nécessité de bien cadrer les conditions (budget, RH, communication...) de mise en              
place d’une opération déléguée aux ligues régionales.  
 
Le BE sera attentif à ces aspects. 
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1.8. Point affaire BARRAUD 

Le BE est informé du fait que Madame BARRAUD et son conjoint font actuellement l'objet d'une                
enquête préliminaire devant le procureur de la République. 

1.9. Programme d’Accompagnement International des Fédérations :       
attribution de subvention 

La commission d’attribution des financements s’est réunie le 28 mars 2017 afin d’étudier les              
demandes et procéder à l’attribution de l’enveloppe de 500 000 € consacrée au soutien de l’action                
internationale des fédérations. Suite à cette commission, le CNOSF nous informe de l’attribution             
d’une subvention de 13 000 € pour soutenir le développement de notre union francophone              
(FRATRI). 

1.10. Licences USAT 

Le Président LESCURE fait savoir qu’il a missionné Dominique FRIZZA pour prendre l’attache du              
Président de la fédération américaine de triathlon afin d’échanger sur les conditions de             
participation des licenciés FFTRI aux épreuves américaines, et inversement. 

1.11. Ordre du jour CA des 19 & 20 mai 2017 

L’ordre du jour du CA des 19 et 20 mai 2017 est discuté et amendé. 

2. Communication, Marketing & Relations Extérieures 

Jacky BAUDRAND, Vice Président en charge de la Communication, du Marketing et des Relations              
Extérieures, présente les champs d’activité au sein de l’unité Communication et Marketing ainsi que              
le plan d’action prévu : 

● communication externe 
● communication interne 
● marketing 
● partenariat 
● relations extérieures 

 

3. Triathlon Évènements 

Emmanuel CHABANNES, Président de TEVE, fait part au BE de la démission de Jean-Baptiste              
PREZELIN (12 mai 2017). 
 
Emmanuel CHABANNES rappelle que les mandats des administrateurs arrive à expiration et qu’il             
faudra que le Conseil d’Administration de la F.F.TRI. nomme un nouveau Conseil d’Administration             
de TEVE (7 membres). 
 
Le Président LESCURE proposera au Conseil d’Administration de la F.F.TRI. de maintenir            
Emmanuel CHABANNES à la présidence de TEVE et de renouveler le mandat de Jacky BAUDRAND. 
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4. Vie Sportive 

4.1. Invitation aux CF UNSS Aquathlon -Triathlon 

Cédric GOSSE, Vice Président en charge des Relations avec les ligues régionales et les territoires,               
sera le représentant fédéral lors du Championnat de France UNSS d’Aquathlon et de Triathlon qui               
aura lieu le 17 au 19 mai 2017 à BOIS LE ROI. 
 

5. Haut Niveau & Formation 

5.1. Reconnaissance des disciplines de Haut Niveau 

Frank BIGNET, Directeur Technique National, informe les membres du BE de la publication de              
l’arrêté du 17 mars 2017 relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines                
sportives. Pour notre fédération, seules les disciplines suivantes sont reconnues de haut niveau : 

● Triathlon olympique 
● Triathlon longue distance 
● Triathlon sprint 
● Triathlon relais 
● Duathlon courte distance 
● Paratriathlon 

 

6. Relation avec les Ligues Régionales, les territoires et Affaires Disciplinaires 

6.1. Réforme territoriale 

Cédric GOSSE, Vice Président en charge des Relations avec les ligues régionales et les territoires,               
rappelle le calendrier adopté par le Conseil d’Administration du 27 février 2016 (une légère révision               
a été opérée lors du CA du 04 octobre 2016), et précise que nous nous situons actuellement à la                   
fin de l'étape 5 et au début de l'étape 6. 
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A ce jour, trois ligues ont effectué un travail relativement complet sur la plateforme (Bourgogne,               
Midi Pyrénées, Rhône Alpes) et 4 ont commencé à se connecter à la plateforme (Provence Alpes,                
Alsace, Limousin, Languedoc Roussillon). 
 
Conformément à la demande du BE du 07 avril dernier, Cédric GOSSE a mis en place des réunions                  
avec les territoires concernés afin de suivre très précisément les travaux de rapprochements et de               
faire remonter au BE les difficultés potentiellement rencontrées. 
 
Les dates de réunion actuellement arrêtées sont les suivantes : 

● 25 avril : Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine 
● 28 avril : Languedoc Roussillon - Midi-Pyrénées 
● 3 mai : Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes 
● 4 mai : Bourgogne - Franche Comté 

 
Il reste à définir une date de réunion avec les ligues Provence Alpes / Côte d’Azur, Auvergne /                  
Rhône Alpes, et Nord Pas de Calais / Picardie. 
 
Cédric GOSSE précise que les représentants des ligues Nord Pas de Calais et Picardie ont prévu                
une réunion commune le 27 avril prochaine pour créer l’association de coordination “Hauts de              
France”. 
 

7. Sport Santé & Médical 

7.1. Retour RV Mairie de Paris sur l’action Sport Santé 

“Sentez-Vous Sport” est une opération nationale de promotion du sport pour tous organisée par le               
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) depuis 2010 avec le soutien du             
mouvement sportif. Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une            
activité physique et sportive. De nombreuses animations et conférences sont organisées, partout            
en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux                
bienfaits de l'activité physique et sportive régulière. 
 
La 8ème édition de la semaine Sentez-Vous Sport (SVS) aura lieu du 23 septembre au 1er octobre                 
2017 en France. Dans ce cadre, la F.F.TRI. a proposé à la Mairie de Paris la mise en place, sur 4                     
jours, de testing santé. 
 
 
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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