
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SAMEDI 16 JUIN 2018 - INSEP 

 
 
Membres présents Jacky BAUDRAND, Pierre BIGOT, Daniel BOISSIERE, Luc BOURON,        

Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES (visioconférence), Alain      
COURPRON, Anne-Charlotte DUPONT, Agnès FANJAUD, Cédric GOSSE,       
Catherine GROSSETETE, Jean-Marc GROSSETETE, Jacques LAPARADE,      
Christophe LEGRAND, Philippe LESCURE, Bénédict MARET, Bertrand MEYER,        
Gérard OREGGIA, Séverine PUCHE, Alexandre PY, Eric SAEZ, Didier         
SERRANO, Patrick SOIN, Andrée VIDIL. 

Invités à titre 
consultatif 

Stéphanie EKAMBI, Guillaume FRITSCH, Benjamin MAZE, Bernard       
SAINT-JEAN. 

Absents/ 
excusés 

Michel EXBRAYAT, Dominique FRIZZA, Christine GEFFROY, Pascal GODEL,        
Gérald IACONO, Anne Cécile LENORMANT, Thomas MANTELI, Michelle        
MONSERAT, Hervé SIMON, Jessica HARRISON. 

 
 

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

Conformément aux dispositions prévues par les statuts fédéraux adoptés par l’AGE du 28 octobre              
2017 : 

● 2.3.1.3.3. Le Conseil d’Administration est présidé par le Président de la F.F.TRI. et ne délibère               
valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 

● 2.3.1.3.4. Le Conseil d’Administration délibère, sauf dispositions particulières, à la majorité des            
présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

● 2.3.1.2.5. Les fonctions des administrateurs prennent fin : 
(...) 

● Par anticipation de manière individuelle : 
(...) 
Lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions d’éligibilité applicables ; 
Si l’intéressé a, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives du Conseil            
d’Administration de la F.F.TRI.. 
Dans ces conditions, et hors cas de décès mettant automatiquement fin au mandat, il              
est déchu de son mandat par constat du Conseil d’Administration.  

Plus du tiers des membres du Conseil d’Administration (CA) étant présent, le Président ouvre la               
séance et souhaite la bienvenue aux participants. 
 

*********************** 
1. Secrétariat Général / Administration Générale 

1.1. Indicateurs clés F.F.TRI. 
1.2. Travaux Siège Fédéral 
1.3. Calendrier des réunions fédérales 2018 / 1er semestre 2019 
1.4. Séminaire Présidents de Ligues : dates, lieu, programme 
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1.5. Point d’étape sur la vente Marcel Sembat 
1.6. Mutualisation d’actions FFA/FFN/FFC 
1.7. Code de la route et circulaire du 13 mars 2018 : le pouvoir renforcé des signaleurs 
1.8. Obligation et conduite à tenir pour une compétition non F.F.TRI. 
1.9. Assoconnect 
1.10. Open Asso 
1.11. Espace Tri 2.0 : point d’avancement 
1.12. RGPD 
1.13. Dates des AG 2019, 2020 et 2021 
1.14. Evolution de la Réglementation Sportive 2019 

2. Trésorerie Générale 
2.1. Réforme Financière 
2.2. Suivi budgétaire au 1er juin 2018 

3. Communication, Marketing & Relations Extérieures 
3.1. Projet sponsoring 
3.2. Kit communication ligues 
3.3. Proposition site internet Ligues 
3.4. Offre spécifique Ligues sur les newsletters fédérales 
3.5. Salon du triathlon 2019 

4. Triathlon Événements 
4.1. Evolutions Move Publishing / TEVE 

5. Vie Sportive 
5.1. Calendrier des Epreuves Nationales 2019 

6. Haut Niveau & Formation 
6.1. Thèses CIFRE 
6.2. Retour sur les sélections Equipe de France 

7. Relations avec les Ligues Régionales, les territoires et Affaires Disciplinaires 
7.1. Calendrier des réunions prévues au sein des ligues régionales 

8. Commissions Nationales / Chargés de Missions / Groupes de travail 
8.1. Point Mixité 
8.2. Mission développement durable 
8.3. Comité d'Éthique, de Déontologie et Citoyenneté 

8.3.1. Proposition de modification du règlement du comité : non compatibilité membre du             
comité d’éthique et représentant des clubs 
8.3.2. Proposition de modification des statuts des ligues régionales : obligation commission            
régionale de surveillance des opérations électorales 

9. Informations / Questions diverses 
9.1. Cas de Leptospirose 
9.2. FRATRI : visites de Marisol Casado et Laura Flessel 
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9.3. Interventions 
 

*********************** 
Le Président Philippe LESCURE souhaite la bienvenue au participants pour ce Conseil d’Administration             
organisé à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) et laisse la parole à                  
Pierre BIGOT, Secrétaire Général, pour dérouler l’ordre du jour. 
 

1. Secrétariat Général / Administration Générale 

1.1. Indicateurs clés F.F.TRI. 

Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente les indicateurs clés mensuels. 
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1.2. Travaux Siège Fédéral 

Pierre BIGOT, informe les participants que suite à la création de la salle de réunion, l’installation d’une                 
climatisation dans l’ensemble des bureaux sera mise en place. 
 

1.3. Calendrier des réunions fédérales 2018 / 1er semestre 2019 

Pierre BIGOT présente le calendrier prévisionnel des réunions fédérales 2018 ainsi que le calendrier              
du 1 er semestre 2019 validé par le Bureau Exécutif. Il soumet également à validation des membres du                 
CA, la date et le lieu de l’Assemblée Générale Fédérale 2019 : 
 
2018 

● vendredi 31 août 2018 :  14h00 à 19h00 : BE physique (Quiberon) 
● samedi 1 er  septembre 2018 :  08h30 à 12h30 : BE physique (Quiberon) 
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● vendredi 28 septembre 2018 :  14h00 à 19h00 : BE physique 
● samedi 29 septembre 2018 :  09h00 à 17h00 : CA physique 
● vendredi 05 octobre 2018 :  14h00 à 19h00 : Séminaire des Présidents de Ligues (Lyon) 
● samedi 06 octobre 2018 :  09h00 à 16h00 : Séminaire des Présidents de Ligues (Lyon) 
● vendredi 19 octobre 2018 :  14h00 à 19h00 : BE physique 
● samedi 20 octobre 2018 :  08h30 à 12h30 : BE physique 
● vendredi 07 décembre 2018 :  10h00 à 17h00 : BE physique 

 
2019 

● vendredi 18 janvier 2019 :  14h00 à 19h00 : BE physique 
● samedi 19 janvier 2019 :  8h30 à 12h30 : BE physique 
● vendredi 08 mars 2019 :  19h00 à 20h00 :  BE tél. validation des Comptes 
● vendredi 15 mars 2019 :  14h00 à 19h00 : BE physique 
● samedi 16 mars 2019 :  09h00 à 17h00 : CA ouvert aux LR 
● vendredi 05 avril 2019 :  14h00 à 18h00 : BE physique (Tours) 
● samedi 06 avril 2019 :  Journée : AG physique (Tours) 
● dimanche 07 avril 2019 :  09h00 à 12h00 : CA ouvert aux LR & aux Représentants de Clubs 

 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la tenue de l’Assemblée            
Générale Fédérale du samedi 06 avril 2019 à Tours (Centre Val de Loire). 
 

1.4. Séminaire Présidents de Ligues : dates, lieu, programme 

Le Séminaire des Présidents de Ligues aura lieu le vendredi 05 et samedi 06 octobre 2018 à Lyon.                  
Philippe LESCURE présente les deux points qui seront abordés lors de ce séminaire : 
 

➔ Projet Réforme financière 
➔ Plan des Comités Départementaux dans la pyramide fédérale des organes déconcentrés 

 

1.5. Point d’étape sur la vente Marcel Sembat 

Pierre BIGOT, informe les participants que, suite à la vente du bâtiment situé boulevard Marcel               
Sembat à Saint-Denis, l’acheteur n’a pas encore signé le compromis de vente pour des raisons liées à                 
son projet de construction sur ce bâtiment. Le bâtiment est donc officiellement toujours en vente,               
tant que le compromis n’a pas été signé. 
 

1.6. Mutualisation d’actions FFA/FFN/FFC 

Pierre BIGOT présente une synthèse des actions pouvant être menées en commun (formation, accès              
aux épreuves, mixité, partage de bonnes pratiques et collaborations diverses…). 
 
Pour chaque fédération, un plan d’action sera élaboré et partagé avec les acteurs fédéraux              
concernés. 
 

1.7. Code de la route et circulaire du 13 mars 2018 : le pouvoir renforcé des                
signaleurs 

La circulaire du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Sports en date du 13 mars 2018 précise                  
que : 
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“ Le non respect des indications des signaleurs (...) pour le passage de la course est sanctionné par                 
une contravention de la 4ème classe (750 euros au plus) conformément aux dispositions des articles               
R 411-31 et R 414-3-1 du code de la route. 
 
La matérialisation des faits dénoncés aux autorités par l’organisation permet la verbalisation du             
contrevenant sans intervention de celles-ci sur le terrain. Les signaleurs doivent rendre compte au              
plus tôt de tout incident. ” 
 
Cette information sera relayée par mail aux organisateurs dans les prochains jours. 
 

1.8. Obligation et conduite à tenir pour une compétition non F.F.TRI. 

Il est rappelé aux membres du Conseil d’Administration les obligations et les conduites à tenir pour                
une compétition non affiliée à la F.F.TRI. : 
 

➔ La ligue régionale doit donner un avis sur l’organisation sur la base des Règles Techniques de                
Sécurité et non de la Réglementation Sportive, 

➔ Aucune taxe ne peut être prélevée par la F.F.TRI. sur ces compétitions, 
➔ Aucune représentation fédérale officielle ne peut avoir lieu sur ces épreuves (élus, arbitres,             

délégués techniques…), 
➔ Aucune communication fédérale ne peut être mise en oeuvre sur ces compétitions, ni             

l’utilisation du logo fédéral pour quelque média qu’il soit. 
 

1.9. Assoconnect 

Le 06 avril 2018 à Toulouse, la F.F.TRI. et Assoconnect ont officialisé leur partenariat par la signature                 
d’un contrat. 
 
Une newsletter a été envoyée à tous les clubs le 15 juin 2018 pour les informer : 
 

➔ de la possibilité de bénéficier gratuitement d’un abonnement AssoConnect 
➔ de la possibilité de s’inscrire à une formation en ligne : 

◆ mardi 19 juin à 19h 
◆ mercredi 20 juin à 18h 
◆ vendredi 22 juin à 16h 

 
D’autres dates de formations pourront être proposées. 
 

1.10. Open Asso 

Assoconnect a lancé le 05 juin 2018 Open Asso, une plateforme gratuite d’échanges entre              
associations qui propose 2 types de contenus : 
 

➔ Des articles d’experts sur des sujets divers tels que la comptabilité, la communication, le              
bénévolat, le financement, etc.. 

➔ Des réponses aux questions posées par les personnes inscrites sur la plateforme via un              
module de Questions/Réponses. 
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1.11. Espace Tri 2.0 : point d’avancement 

Pierre BIGOT présente un point d’avancement de l’Espace Tri 2.0. 
 
Juin 2018 
 

● Mise en place de la labellisation Ecole de Triathlon 
● Webinar à destination des ligues régionales → 9 à 10 ligues présentes (importation des              

résultats, Ecole Française de Triathlon, facturation, pass compétition en ligne, demande           
d’assurance optionnelle en ligne, questions/réponses) 

 
Septembre 2018 
 

● Dématérialisation de la demande de licence (optionnel) 
● Dématérialisation du Pass compétition (optionnel)  
● Lien direct Espace Tri 2.0 / Assoconnect 
● Finalisation des outils comptables 

 
Octobre 2018 
 

● Lancement des travaux sur la gestion des droits d’accès 
 

1.12. RGPD 

Depuis le mois de mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union                
Européenne (RGPD) impose de nouvelles réglementations générales en matière de protection des            
données à toutes les structures traitant les informations personnelles des citoyens de l’UE. 
 
La mise en conformité de cette nouvelle réglementation au sein de la F.F.TRI. est actuellement en                
cours. 
 
Un accompagnement sur 3 jours par un cabinet conseil a été organisé pour les services Adhésion, RH                 
et Communication. Un temps d’échange, d’information et de sensibilisation a également été réalisé             
avec l’ensemble du personnel fédéral. 
 
Par la suite, il s’agira de recenser les traitements contenant des données personnelles. 
 
Enfin, il restera à identifier les points d’amélioration ou de correction à apporter et établir un                
calendrier de mise en place des corrections / améliorations. 
 

1.13. Dates des AG 2019, 2020 et 2021 

Pierre BIGOT soumet à validation les dates prévisionnelles des prochaines Assemblées Générales            
Fédérales : 
 

● samedi 06 avril 2019 :  Tours (Centre Val de Loire) 
● samedi 04 avril 2020 :  Valence (Auvergne-Rhône-Alpes) 
● samedi 12 décembre 2020 :  Paris (AG Elective) 
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Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité les dates et lieux            
prévisionnels des prochaines Assemblées Générales Fédérales. 

1.14. Evolution de la Réglementation Sportive 2019 

Bertrand MEYER, Président de la Commission Nationale de la Réglementation Sportive, présente les             
six orientations proposées pour l’évolution de la Réglementation Sportive 2019 : 
 

1. Poursuite de l'intégration des règles ITU (ex : température natation) 
2. Création d’un référentiel RTS commun à toutes les disciplines délégataires à la F.F.TRI. 
3. Correction des coquilles identifiées 
4. Mise à jour du calculateur des distances 
5. Intégration du Pass ITU dans le Pass Compétition 

a. tous les non titulaires d’une licence F.F.TRI. compétition doivent prendre un pass            
compétition 

b. par défaut le pass compétition est payant 
c. en fonction de l’accord passé ou non avec certaines fédérations étrangères de            

triathlon, l’ex pass ITU sera payant. 
6. Borner les distances qui ne le sont pas, mini et maxi 

 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité les orientations          
proposées pour l’évolution de la Réglementation Sportive 2019. 
 

2. Trésorerie Générale 

2.1. Réforme Financière 

Emmanuel CHABANNES, Trésorier Général, présente une synthèse des travaux de réflexion           
concernant la réforme financière et notamment les trois scénarii à étudier : 
 

● Réforme des licences montant uniformisé au niveau national 
● Transfert des produits des licences manifestation et des affiliations clubs directement aux            

ligues régionales, avec transfert de gestion aux ligues dans le respect du cadre fixé par la                
F.F.TRI. 

● Simplification et dématérialisation des processus de prise de licence et pass compétition            
notamment (environ 170.000 transactions par an actuellement) 

 
Philippe LESCURE précise que 4 personnes ont été chargés de la rédaction des propositions : Alain                
COURPRON, Cédric GOSSE, Emmanuel CHABANNES et Pierre BIGOT.Gérard OREGGIA demande à           
intégrer ce groupe de rédaction.  Le Trésorier Général, Emmanuel CHABANNES réponds qu'il ne             
souhaite pas, à ce stade, élargir ce comité de rédaction. Le Président précise qu’ultérieurement, ce               
groupe sera élargi si nécessaire, aux bonnes volontés exprimées. 

2.2. Suivi budgétaire au 1er juin 2018 

Emmanuel CHABANNES présente le suivi budgétaire au 1 er  juin 2018 : 
 
 

RECETTES 
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 Budget prévisionnel Enregistré à date Delta % de réalisation 

Adhésions 3 848 891 € 3 335 052 € 513 839 € 87% 

Partenariats 40 000 € 4 167 € 35 833 € 10% 

Subvention MS 1 220 000 € 668 363 € 551 637 € 55% 

Ressources propres 240 000 € 57 121 € 182 879 € 24% 

Grandes Epreuves 239 380 € 10 000 € 229 380 € 4% 

Divers régularisations 109 000 € 36 154 € 72 846 € 33% 

Total recettes 5 697 271 € 4 110 857 € 1 586 414 € 72% 

 
CHARGES 

 

 Budget prévisionnel Enregistré à date Delta % de 
consommation 

Administration / affaires 
internationales 303 500 € 119 063 € 184 437 € 39% 

Communication / 
Marketing 271 300 € 123 658 € 147 642 € 46% 

LRTRI / territoires / 
Affaires Disciplinaires 372 667 € 239 € 372 428 € 0% 

Développement 351 330 € 61 697 € 289 633 € 18% 

Haut Niveau & 
Formation 1 673 300 € 582 227 € 1 091 073 € 35% 

Vie Sportive 842 630 € 175 574 € 667 056 € 21% 

Siège fédéral 1 882 544 € 595 988 € 1 286 556 € 32% 

Total charges 5 697 271 € 1 658 446 € 4 038 825 € 29% 

 

3. Communication, Marketing & Relations Extérieures 

Jacky BAUDRAND, Vice-président de la Communication, du Marketing et des Relations Extérieures            
informe les participants qu’un groupe de travail co-piloté par Daniel BOISSIERE et lui-même a été               
créé et est composé de Jean-Jacques GAUTHIER, Antoine BRETON, Charlotte KONC, David MANGEL             
et Delphine LABORDE. La première réunion de ce groupe de travail se tiendra le 26 juin 2018. 
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3.1. Projet sponsoring 

Jacky BAUDRAND présente un point d’information sur les partenariats actuels : 
 

➢ ZEROD  : “Équipementier officiel des Equipes de France” 
➔ Jusque fin 2020 
➔ Dotation matérielle lissée sur 4 ans  
➔ Versement numéraire 

 
➢ MAVIC : “Fournisseur officiel de la F.F.TRI. / des pôles France de Triathlon / des Équipes de                 

France de Triathlon” 
➔ Jusque fin 2018 
➔ Valorisation produits 

 
➢ LEPAPE  : “Distributeur officiel de la F.F.TRI. / Magasin officiel de la F.F.TRI.” 

➔ Jusque fin 2019 
➔ Versement numéraire (par an) 
➔ Promotion de la fédération sur les différents supports LEPAPE  

 
➢ VELOFITTING  : “Partenaire technique des Équipes de France” 

➔ Jusque fin 2020 
➔ Réalisation de 20 à 25 études posturales par an 

 
➢ TRIATHLETE MAGAZINE : Accord de collaboration pour un programme de publication           

annuelle 
➔ Jusque fin 2018 

 
 
Des réflexions sont en cours pour les futurs partenariats qui concernent les secteurs suivants : 
 

➔ Techniques 
➔ Bancaires 
➔ Assurances - Mutuelles 
➔ Nutrition 
➔ Autres partenaires (hôtellerie, BTP, etc..) 

 

3.2. Kit communication ligues 

Jacky BAUDRAND annonce le projet d’une déclinaison de chaque outil de communication (papier             
entête, enveloppe, pied de mail, cartes de visite, etc…) pour les ligues régionales et les clubs en                 
ayant la possibilité d’intégrer le logo des ligues/clubs mais également, selon les demandes, des              
régions et départements. 
 

3.3. Proposition site internet Ligues 

Une déclinaison du site internet fédéral pour chaque ligue régionale est en cours de réflexion. Cette                
proposition sera adressée à l’ensemble des Présidents de Ligues dans les prochains jours afin de               
recueillir leur avis. 
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3.4. Offre spécifique Ligues sur les newsletters fédérales 

Jacky BAUDRAND annonce qu’une offre d’une réduction de -50% chez le prestataire sera offerte à la                
ligue régionale pour un événement organisée par la ligue. Cette offre sera valable une fois par an. 
 

3.5. Salon du triathlon 2019 

La salon du Cycle & Triathlon aura lieu du 15 au 17 mars 2019 à Paris. Plus de 90 exposants sont                     
attendus pour 10 000 visiteurs espérés. 
 

4. Triathlon Événements 

4.1. Evolution Move Publishing / TEVE 

Emmanuel CHABANNES, Président de Triathlon Événements, présente un point des activités de  
TEVE :  
 

- Move Publishing, propriétaire de Move Publishing Event (MPE), associé de TEVE dans la             
société Triathlon Move Publishing (50%MPE-50%TEVE) a informé TEVE de la vente des actifs             
de MPE au Groupe des Editions Larivière (GEL). Si la vente a lieu GEL deviendra le nouvel                 
associé de TEVE dans la société Triathlon Move Publishing (TMP).  

- TEVE peut contractuellement exercer son droit de préemption pour récupérer la totalité des             
parts (100%) et donc les droits de licences (Triathlons de Paris et de Nice et Bike and Run de                   
Paris) concédées à TMP. Le conseil d’administration de TEVE s’est réuni récemment et a validé               
la mise en oeuvre de la préemption. Un courrier va être transmis en ce sens à Move                 
Publishing. 

- Cette nouvelle situation permettra donc à la F.F.TRI. (par l’intermédiaire de TMP) de récupérer              
les droits de licences et de les re concéder à un autre opérateur. 

- Des contacts ont été pris en ce sens pour le Triathlon de Paris 2019 auprès d’Amaury Sport                 
Organisation (ASO) et une négociation est en cours avec projet d’aboutissement courant            
septembre. 

- Le triathlon de Paris 2018 est lui normalement calé le 1 er Juillet prochain et se déroule dans le                  
cadre de la relation en cours avec Move Publishing. Au regard des très nombreuses              
manifestations prévues sur Paris Centre le 1 er Juillet prochain, la préfecture de Police de Paris               
a demandé à l’organisation d’utiliser un nouveau parcours cycliste qui est en cours de              
définition. 3300 participants sont attendus. 

 

5. Vie Sportive 

5.1. Calendrier des Epreuves Nationales 2019 

Christophe LEGRAND, Président de la Commission des Epreuves Nationales, présente le calendrier            
des Epreuves Nationales 2019 validé par la Commission des Epreuves Nationales : 
 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DISTANCE L DE TRIATHLON 
Villefranche de Panat (12) - 25 Août 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES DE TRIATHLON 
Grignon (73) - 02 Juin 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES DE TRIATHLON 
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Bergerac (24) - 21 ou 28 Juillet 2019  

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DE CROSS-TRIATHLON  
Bouzigues (34) - 02 ou 09 Juin 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DISTANCE S DE DUATHLON 
Noyon (60) - 13 Avril 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JEUNES DE DUATHLON  
Noyon (60) - 14 Avril 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL D’AQUATHLON  
Bergerac (24) - 20 ou 27 Juillet 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BIKE & RUN  
Grandchamp (56) - 24 Mars 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RAIDS - JEUNES 
Saint Amans Soult (81) - 20 & 21 Avril 2019 

● CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RAIDS - ADULTES 
La Roche Sur Yon (85) - 06 & 07 Juillet 2019 

 

6. Haut Niveau & Formation 

6.1. Thèses CIFRE 

Benjamin MAZE, Directeur Technique National, informe les participants que, suite à la validation du              
Bureau Exécutif, deux étudiants seront embauchés en CDD d’une durée de 3 ans dans le cadre de la                  
thèse CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche). Les deux principaux sujets de              
ces étudiants seront : 
 

● Relais olympique → développer les connaissances technico tactiques et modéliser les           
prédictions de courses. 

● Influences de la pratique de longue durée dans le développement de l’adolescent. 
 
Le temps de travail de ces étudiants est réparti de la manière suivante : ⅓ entreprise, ⅓ travaux                  
thèse, ⅓ laboratoire. 
 
Des subventions peuvent être attribuées par l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la               
Technologie) et par le Crédit Impôt Recherche. 
 

6.2. Retour sur les sélections Equipe de France 

Patrick Soin, Vice-Président en charge du Haut Niveau et de la Formation, et Benjamin Maze,               
Directeur Technique National, reviennent sur les dernières actualités des Equipes de France. 
 
Modalités de sélection pour les équipes de France Elite 
 
Le championnat d'Europe Elite qui se tiendra à Glasgow a été ajouté aux critères de sélection pour le                  
championnat du Monde Elite (Gold Coast (Australie), 14 au 16 septembre). Ainsi, en fonction de la                
densité des concurrents au départ du championnat d'Europe, une victoire ou une place sur le podium                
permettra de réaliser un critère de sélection. 
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Championnat d'Europe distance Sprint - Tartu 
 
Au regard de la densité du calendrier de compétition international, en cohérence avec les objectifs de                
performance de la Fédération Française de Triathlon, et en plein accord avec le comité de sélection, il                 
n'y aura pas de sélection pour le championnat d'Europe de triathlon distance sprint. 
 
Championnat d'Europe Courte Distance et Relais Mixte - Glasgow 
 
Cassandre Beaugrand et Léonie Périault sont sélectionnées chez les femmes. En terminant            
respectivement 8ème sur la WTS de Yokohama, et 5ème sur la WTS de Leeds elles réalisent un                 
critère de sélection et ont démontré leur potentiel pour être aux avant-postes pour décrocher une               
première médaille élite au niveau continental. 
Chez les hommes Dorian Coninx (7ème aux Bermudes) et Pierre Le Corre (4ème à Leeds) ont réalisé                 
eux aussi les critères de sélection. Ils seront des postulants évidents pour le podium continental et                
prendre la suite Frédéric Belaubre (2005, 2006 et 2008) et David Hauss (2015), derniers champions               
d'Europe Français. 
Si d'autres sportifs, et notamment Vincent Luis et Léo Bergère, avaient réalisé les critères de sélection                
pour le championnat d'Europe, le sélectionneur, en plein accord avec les sportifs, a décidé de ne pas                 
les sélectionner pour un choix de cohérence de calendrier de compétition. 
 
Ces 4 sportifs composeront l'équipe de relais mixte. Audrey Merle (Issy Triathlon) et Louis Vitiello               
(Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme) seront remplaçants. 
 
Championnat du Monde de Relais Mixte - Hambourg 
 
L'équipe de France au départ du championnat du Monde de relais Mixte d'Hambourg qui se déroulera                
le 15/07 sera composée des athlètes suivants ( par ordre alphabétique ). Rappelons qu'en 2015 la              
France avait été championne du Monde (4ème en 2016 et 6ème en 2017). 

● Cassandre Beaugrand (Poissy Triathlon), 
● Dorian Coninx (Poissy Triathlon), 
● Vincent Luis (Sainte-Geneviève Triathlon), 
● Léonie Périault (Poissy Triathlon). 

Emilie Morier (Issy Triathlon) et Pierre Le Corre (Montpellier Triathlon) seront remplaçants. 
 
ITU World Triathlon Mixed Relay Series d'Edmonton 
 
L'équipe de France au départ de cette deuxième épreuve de relais mixte de la saison, sera composée                 
des athlètes suivants ( par ordre alphabétique ). Rappelons que la France a terminé 3ème sur              
l'épreuve de Nottingham. 

● Sandra Dodet (Poissy Triathlon), 
● Vincent Luis (Sainte-Geneviève Triathlon), 
● Emilie Morier (Issy Triathlon), 
● Simon Viain (Montpellier Triathlon). 

Mathilde Gautier (Tri Val de Gray) et Léo Bergère (Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme)                
seront remplaçants. 
 
Retour sur les sélections pour les épreuves de relais mixte, les championnats du Monde              
U23, les championnats d’Europe (Paratriathlon / Junior), l’épreuve qualificative pour les           
Jeux Olympiques de la Jeunesse, et les résultats WTS et WPS. 
 
Le DTN et le Vice Président rappellent que les différentes sélections en Equipe de France qui ont été                  
prononcées s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique fédérale en matière de haut niveau               
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présentée au Bureau Exécutif du 6 avril à Toulouse par Thierry Sammut (chargé de mission               
performance olympique et paralympique) et Sébastien Poulet (Responsable des équipes de France),            
ou en décembre par le DTN. Les résultats des dernières épreuves de triathlon et paratriathlon sont                
présentés et mis en perspective des championnats d’Europe et du Monde. Sont également rappelées              
les problématiques d'éligibilité, de classement olympique, et d’accès aux différentes compétitions           
internationales. 
 
Patrick Soin a pu faire part de l’importance, sur les épreuves de relais mixte de pouvoir compter sur                  
un encadrement suffisant en nombre pour réaliser l’ensemble des tâches (encadrement des sportifs,             
coaching, relevé de mesures pour l’analyse de la Performance). A ce titre, deux projets de thèse                
CIFRE sont présentées pour validation par le Bureau Exécutif (analyse des résultats en relais et               
analyse des activités d’endurance sur l’adolescent). Benjamin Maze appuie sur le point de             
l’importance de la présence d’un encadrement adapté pour répondre aux besoins de “coaching”, de              
recueil de données, d’analyse de la performance qui alimentent directement le projet de performance              
fédéral, l’accompagnement des sportifs et entraîneurs et également la formation. C’est un enjeu             
majeur dans l’atteinte des objectifs fédéraux, et des solutions innovantes de mutualisation sont mises              
en oeuvre par la Direction Technique Nationale. 
 
Les membres du Bureau Exécutif remercient le DTN pour les efforts notables qui ont été faits en                 
matière de communication concernant ces sélections. Cela permet à tous de situer la sélection aux               
regards des critères de sélection, des résultats sportifs et des objectifs sportifs. Des actions de               
communication spécifiques sur les équipes de France sont envisagées. 
 

7. Relations avec les Ligues Régionales, les territoires et Affaires          
Disciplinaires 

7.1. Calendrier des réunions prévues au sein des ligues régionales 

Philippe LESCURE présente le calendrier prévisionnel des réunions prévues au sein des Ligues             
Régionales : 
 

● Auvergne-Rhône-Alpes : 2019 
● Bourgogne-Franche-Comté : 2019 
● Bretagne : 08 décembre 2018 
● Centre Val de Loire : 06 décembre 2018 
● Corse : 21//22 octobre 2018 
● Grand Est : 2019 
● Hauts de France : 06 octobre 2018 
● Ile-de-France : 29 juin 2018 
● Normandie : 2019 
● Nouvelle-Aquitaine : 2019 
● Occitanie : 2019 
● Pays de la Loire : 20 septembre 2018 
● Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 2019 

 
Concernant les territoires Outre-mer, Philippe LESCURE se rendra en Nouvelle Calédonie dans les             
prochains jours ainsi qu’à l’Île de la Réunion à l’occasion du Championnat du Monde des Raids en                 
novembre 2018. Les autres lieux et dates seront définis prochainement. 
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8. Commissions Nationales / Chargés de Missions / Groupes de travail 

8.1. Point Mixité 

Séverine PUCHE, chargée de mission Mixité, présente le livret “projet Mixité F.F.TRI.” qui vient d’être               
édité et qui sera transmis : 
 

● aux président.e.s de ligues 
● aux président.e.s de fédération 
● à des personnalités influentes 

 
500 exemplaires ont été imprimés. Une réflexion est en cours pour la création d’un format               
dématérialisé. 
 
Philippe LESCURE souhaite remercier toutes les personnes qui ont oeuvrés pour la réalisation de ce               
livret, et notamment Carole PÉON, cadre technique ainsi que Séverine PUCHE. 
 

8.2. Mission développement durable 

Philippe LESCURE informe les participants que Jean-Marc GROSSETETE, chargé de mission           
Développement Durable, a souhaité quitter ses fonctions. 
 
Une proposition a été faite à un membre du Conseil d’Administration. 
 

8.3. Comité d'Éthique, de Déontologie et Citoyenneté 

8.3.1. Proposition de modification du règlement du comité : non compatibilité membre du             

comité d’éthique et représentant des clubs 

 
La proposition de modification du 2 ème alinéa de l’article  2.2 Membres du Réglement du Comité               
d’Ethique est soumis par le Bureau Exécutif à la validation des membres du CA : 
 

Texte actuel  : 
 

(...) La fonction de membre du Comité d’éthique et de Déontologie du Triathlon français est               
incompatible avec une fonction au sein du Conseil d’Administration, du Bureau Exécutif Fédéral (...) 
 

Texte proposé  : 
 

(...) La fonction de membre du Comité d’éthique et de Déontologie du Triathlon français est               
incompatible avec les fonctions de : 

● membre  du Conseil d'Administration Fédéral 
● membre  du Bureau Exécutif Fédéral 
● représentant de clubs élus par les Assemblées Générales des Ligues Régionales 
● président de commission nationale 
● membre d’un organe disciplinaire national 
● chargé de mission  (...) 
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Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la modification du 2 ème            
alinéa de l’article 2.2 Membres du Réglement du Comité d’Ethique. 

8.3.2. Proposition de modification des statuts des ligues régionales : obligation commission            

régionale de surveillance des opérations électorales 

 
La proposition suivante est soumise à la validation des membres du CA : 
 
“ Mise en place  obligatoire   d’une commission régionale de surveillance des opérations électorales.” 
 
Cela implique une mise à jour des statuts des ligues régionales et une déclinaison du chapitre  2.4.2.                 
Commission de surveillance des opérations électorales  des statuts fédéraux. 
 
Les membres du Conseil d’Administration valident à la majorité (2 “contre”) cette            
proposition. 
 

9. Informations / Questions diverses 

9.1. Cas de Leptospirose 

Anne-Charlotte DUPONT, Vice-présidente en charge du Sport Santé & du Médical, rappelle ce qu’est              
la leptospirose : 
 

● Maladie bactérienne mondiale, essentiellement transmise par les rats (urine). Les bactéries           
(plusieurs variétés) survivent facilement en eau douce et sur les sols boueux. 

● Maladie grave, parfois mortelle 
● Environ 600 cas par an en France (50 à 100 fois plus de risque de contracter la leptospirose                  

en zone tropicale) 
● Incubation : 4 à 14 jours  
● Nombreuses formes cliniques : du syndrome grippal à l’atteinte multiviscérale avec syndrome            

hémorragique 
○ Forme modérée : fièvre élevée + frissons, céphalées, myalgies et arthralgies diffuses 
○ Forme grave : ictère, insuffisance rénale, atteinte neurologique, hémorragie. 

 
Cette maladie doit être traitée précocement si l’on veut éviter ses redoutables complications. 
 
Il est rappelé que la Commission Nationale Médicale  
 

● s’est emparée de ce sujet depuis plusieurs années et qu’elle a rédigé et mis à disposition sur                 
le site internet fédéral un document d’information sur les maladies liées à la pratique de la                
natation en eau libre : 
http://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/06/les-risques-infectieux-lors-de-la-baignade.p
df 

● aborde ce thème régulièrement en colloque. 
 
En matière de prévention, la Commission Nationale Médicale estime qu’il est difficile d’imposer la              
vaccination de l’ensemble des licenciés car elle a une efficacité limitée (spectre et durée) : 
 

● le vaccin est monovalent alors qu’il existe plusieurs espèces de bactéries « leptospires » 
● pour être active, la vaccination nécessite trois injections, et il nécessaire d’effectuer un rappel              

tous les deux ans 
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● le coût est important (environ 60€ par injection) 

 
La Commission Nationale Médicale estime qu’il serait plus efficace : 
 

● d’informer, et de continuer à informer :  
○ les médecins de ligue  
○ les licenciés au moment de la prise de licence 

● de former les dirigeants et les encadrants. 
 
Le Bureau Exécutif a préalablement validé la mise en place des informations et formations              
envisagées. 
 

9.2. FRATRI : visites de Marisol Casado et Laura Flessel 

Philippe LESCURE informe les participants qu’un stage d’entraînement international organisé par la            
FRATRI se tiendra à Brive du 18 au 25 juin prochain. Ce stage réunira douze nations africaines. 
 
Marisol CASADO, Présidente de l’ITU et membre du CIO, sera présente lors de cet événement ainsi                
que Madame la Ministre des Sports, Laura FLESSEL, qui, par la même occasion, lui remettra l’Insigne                
d’Officier de la Légion d’Honneur. 
 

9.3. Interventions 

Gérard OREGGIA souhaite attirer l’attention sur les erreurs de montage lors de la diffusion du Grand                
Prix de Valence (transition 1 et 2) . Il demande la plus grande vigilance et la vérification des contenus                   
partagés. 
 
Il souhaite également informer les participants que la liste des qualifiés dans le sélectif jeunes de                
triathlon arrive malheureusement beaucoup trop tard. Cela impacte donc la gestion administrative des             
clubs, qui rencontrent des complications. Gérard OREGGIA aurait voulu poser les questions aux élus              
en charges de ces secteurs, mais malheureusement ceux-ci ont dû quitter le CA avant la fin. 
 
Enfin, suite à la fusion des ligues régionales, Gérard OREGGIA souhaite avoir la confirmation que les                
accords que détenaient au préalable chaque ligue, restent en application jusqu’à l’établissement d’un             
nouvel accord cadre. 
 
Cédric GOSSE, Vice-président en charge des Relations avec les Ligues et territoires, confirme ses              
dires et s’engage à accélérer le calendrier afin de répondre au mieux aux demandes des ligues                
régionales. 
 
Jean-Michel BUNIET attire l’attention sur le fait que le cahier des charges des Grandes Epreuves               
Nationales n’est pas toujours respecté. Sur l’arrivée de certaines épreuves, il a pu constater que les                
organisateurs faisait le choix de disposer des arches rigides ou des arches souples.  
 
Philippe LESCURE s’engage à faire remonter cette information auprès d’Alexandre PY, Vice-président            
en charge de la Vie Sportive et de Christophe LEGRAND, Président de la Commission des Epreuves                
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Nationales, qui ont dû quitter le CA prématurément pour des missions de représentations fédérales,              
afin de trouver une solution pour que le cahier des charges soit respecté par chaque organisateur. 
 

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Conseil d’Administration pour 
leur participation. 

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

 
 
 
 
 

Philippe LESCURE 
Président 

Pierre BIGOT 
Secrétaire Général 
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