BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONIQUE
MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
18h30 - 19h40
Présent(s)
Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric,
LESCURE Philippe, PY Alexandre, SOIN Patrick, VIDIL Andrée.
ERAUD Alec, FRITSCH Guillaume, SAINT-JEAN Bernard
CHABANNES Emmanuel, DUPONT Anne Charlotte, M
 AZE Benjamin

***********************
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 participant.e.s et ouvre la séance.
***********************
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1 Décisions à prendre
1.1 Modification des modalités de sélection JO
Après l’officialisation du calendrier WTS 2020, Patrick SOIN, Vice Président en charge du Haut
Niveau, propose de repousser d’une semaine la date de la période de prise en compte des
résultats internationaux afin de prendre en compte la WTS de Yokohama, et de modifier en
conséquence les modalités de sélection JO. Ainsi le critère de quatrième rang est remplacé par :
“Le sélectionneur, après consultation du comité de sélection, peut retenir un ou des athlètes selon
un choix discrétionnaire après analyse des compétitions entre le 11 mai 2018 et le 18 mai 2020.”

Le Bureau Exécutif décide d’adopter cette proposition à l’unanimité.
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1.2 Préconisation du Comité d'Ethique : modification des statuts / inéligibilité.
Le Comité d’Ethique fait savoir qu’une personne sanctionnée d’une inéligibilité par les juridictions
françaises peut continuer à exercer son mandat au sein de la Fédération, ou se présenter à des
élections fédérale, car à la lecture des statuts, seule une inéligibilité prononcée par la Commission
Nationale de discipline à un impact sur les mandats des élus fédéraux.
Le Comité d’Ethique propose d’élargir dans les statuts les cas d’inéligibilité ayant un impact sur la
vie fédérale.

Le Bureau Exécutif est favorable à cette évolution qui sera proposée au Conseil
d’Administration, puis soumise à l’Assemblée Générale Fédérale pour adoption (organe
compétent pour adopter les statuts fédéraux).
Le Bureau Exécutif est également favorable à l’intégration de cette disposition dans les
statuts types des ligues régionales et dans les statuts types des Comités
Départementaux. Cette évolution sera soumise au Conseil d’Administration pour
adoption ( organe compétent pour adopter les statuts types des organes déconcentrés).

2 Tour de table, informations générales
2.1 Ordre du jour Séminaire des Présidents de ligues régionales 2019
L’ordre du jour du Séminaire des Présidents de Ligues est le suivant :

Vendredi 22 novembre - 14h00/19h00
14h00/14h15

Ouverture de la réunion

Philippe LESCURE

14h15/15h15
(1h00)

Retour sur l’Enquête Club

15H15/16H30
(1h15)
16h30/16h45

Rôle et place de l’arbitrage au sein de la F.F.TRI.

16h45/18h30
(1h45)

Kit d'information "Problématique du dopage"

Daniel BOISSIERE /Paul
LALIRE / Laurent MASSIAS
Alexandre PY / Thomas
MANTELLI

Pause
Anne-Charlotte DUPONT /
Eric SAEZ

Samedi 23 novembre - 09h00/16h00
09h00/09h15
09h15/10h00
(45 min)

Ouverture de la réunion
Questions posées par Monsieur Duthilleul relatives
à la Vie Sportive :
●
Politique de gestion de licenciés étrangers
dans des clubs français sélectionnés pour
les Frances en lieu et place de jeunes
licenciés français.
●
Harmonisation des méthodes de sélection
pour les championnats de France jeunes.
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10h00/10h30
(30 min)

Proposition de
l'Éthique 2019"

10h30/10h45

Pause

10h45/12h15
(1h30)
12h15/13h45

Gestion du CNDS 2020

13h45/14h30 (45
min)

Visite du Sénat par Madame Christine LAVARDE
Sénateur des Hauts de Seine

14h30/15h45
(1h15)
15h45/16h00

Questions diverses et Mutuelle des Sportifs

Règlement

du

"Trophée

Dominique SAGARY

de

Philippe LESCURE / Pierre
BIGOT

Déjeuner
--------

Pierre BIGOT

Conclusion

Philippe LESCURE

2.2 Point certificat médical de non contre indication (CMNCI)
Une disposition a été introduite dans le projet de Loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS
2020) qui supprime de manière générale l’obligation de certificat médical de non contre indication
(CMNCI) pour les mineurs compte tenu des visites médicales obligatoires prévues par ailleurs pour
ces jeunes.
Cette mesure n’ayant fait l’objet d’aucune concertation préalable avec le mouvement sportif alors
que même que des démarches ont été initiées depuis plusieurs mois sur ce sujet, une réunion a
été organisée au CNOSF le 16 octobre dernier en présence de représentants du cabinet de Mme la
Ministre et de représentants de la Direction des Sports.
Madame la Ministre des Sports recevra les Présidents de fédérations le jeudi 07 novembre
prochain. A cette occasion le Président LESCURE fera connaître la position fédérale favorable au
principe de suppression du certificat médical tout en mettant en oeuvre des mesures de
prévention. Certains examens médicaux devraient être mis en oeuvre en fonction de critères (âge,
niveau de pratique…), les médecins seront consultés pour des propositions complémentaires
ultérieures.
Le Président LESCURE rappelera également la nécessité d’une plus grande cohérence entre les
exigences médicales prévues pour la prise de licence et celles prévues pour la participation aux
compétitions sportives d’une autre discipline.
2.3 Election avril 2020 : 1 poste à pourvoir au sein du CA (réservé à une femme)
Guillaume FRITSCH rappelle qu’il reste un poste à pourvoir au sein du CA et que ce poste est
réservé à une femme. Une élection partielle sera organisée lors de l’Assemblée Générale du 04
avril 2020
Les candidatures sont à adresser par email à l’attention de Guillaume FRITSCH gfritsch@fftri.com
pour le jeudi 19 mars 2020 au plus tard.
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2.4 Calendrier des Epreuves Nationales
Le calendrier établit par la Commission des Epreuves Nationales est présenté pour information. Les
labels en attente de candidature et les candidatures en attente de validation sont détaillés
ci-dessous :
● TRIATHLON
○ Labels en attente de candidature :
■ Cht de France des Clubs de Division 3 - ½ finale Zone Sud-Est
■ Cht de France des Clubs de Division 3 - ½ finale Zone Sud-Ouest
○ Candidatures en attente de validation :
■ Grand Prix F.F.Tri. de Triathlon - 3ème étape
■ Cht de France des Clubs de Division 2 - 3ème étape et Finale
■ Cht de France des Clubs de Division 3 - ½ Finale Zone Nord et Finale
● EPREUVES JEUNES
○ Label en attente de candidature :
■ Cht de France Individuel Jeunes de Triathlon - ½ finale Zone Est
○ Candidatures en attente de validation :
■ Cht de France Individuel Jeunes de Triathlon - ½ finale Zone Nord
■ Cht de France Individuel Jeunes de Triathlon - ½ finale Zone Sud-Est
■ Cht de France Individuel Jeunes de Triathlon - ½ finale Zone Sud-Ouest
● EPREUVES ADULTES
○ Labels en attente de candidature :
■ Cht de France Individuel de Paratriathlon
■ Cht de France de Swimrun M & L
○ Candidature en attente de validation :
■ Cht de France de Bike & Run
Une communication du calendrier sera prévue avant la fin du mois de novembre.
2.5 Point Communication
2.5.1 Partenariat CNOSF - TOYOTA
Jacky BAUDRAND, Vice Président en charge de la Communication, du marketing et des relations
extérieures remarque que peu de ligues, comités départementaux et clubs ont connaissance du
partenariat CNOSF - TOYOTA qui leur permet pourtant de bénéficier d’économies substantielles en
cas d’achat d’un véhicule (valable en France métropolitaine uniquement).
Jacky BAUDRAND propose que ce sujet soit intégré dans les prochaines newsletter club et ligues.

Le Bureau Exécutif valide cette proposition.
2.5.2 Prézi AG
Jacky BAUDRAND, Vice Président en charge de la Communication, du marketing et des relations
extérieures, rappelle que le document Prézi qui avait été présenté aux clubs lors des Assemblées
Générales de Ligues avait été apprécié et propose d’en éditer un nouveau à diffuser lors des
prochaines Assemblées Générales de Ligues.

Le Bureau Exécutif valide cette proposition.
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2.6 Agenda du Président
Le Président LESCURE fait savoir
● qu’il sera au Ministère des Sports le 07 novembre
● qu’il a répondu favorablement à une invitation du MEDEF qui organise une réunion avec
des représentants de fédérations olympiques
● qu’il sera présent au colloque médical, organisation conjointe FFC / FFTRI, qui aura lieu le
17 novembre à Marseille

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Philippe LESCURE
P
 résident
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