
 
 

BUREAU EXÉCUTIF  
MARDI 5 MAI 2020 - 17h00 

 
 

Présent(s) BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel, DUPONT Anne        
Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY        
Alexandre, SOIN Patrick, VIDIL Andrée. 

Invité(s) 
à titre consultatif 

MAZE Benjamin  

Absent(s) 
excusé(s)  

 

*********************** 
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 Eclairage budget 2020 

Emmanuel Chabannes propose une version du budgétaire comme suit (la partie DTN n'a pas              
encore été révisée car en attente de retour de l'Agence Nationale du Sport) : 
 

● charges : baisse de presque 800 k€ par rapport au budget prévisionnel initial 
● produits : baisse de presque 984 k€ par rapport au budget prévisionnel initial 
● balance : -183 k€ 

 
Les ajustements réalisés sont les suivants : 

Au niveau des produits 

● Adhésions : - 498 k€ par rapport au prévisionnel initial 
○ Licence - 100 k€  (hypothèse = pas de prise de licence après mars) 
○ Pass'compétition -233 k€ (hypothèse = pas de pass entre mars et août) 
○ droit d'organisation - 165 k€  (hypothèse = pas d'épreuve entre mars et août) 
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● Subvention : - 150 k€ 
○ - 44 k€ Estimation pas de subvention d'aide à la prod TV si notre prod TV est                 

annulée ou fortement réduite 
○ - 45 k€ Estimation qu'il n'y aura pas de subvention pour le congrès ITU 
○ - 66 k€ pas de subvention pour le triathlon de Paris qui n'aura pas lieu en 2020 

● Fonds propres projet associatif JO/JP : -194 k€ 
○ retrait des 194 k€ de fonds propres du budget vu que les JO n'ont pas lieu en                 

2020 
● Partenariat privé : - 60 k€ 

○ - 5 k€ Equipementier 
○ - 15 k€ Partenariat Lepape 
○ - 40 k€ Partenariats nouveaux 

● Epreuves nationales : - 50 k€ 
○ - 40 k€ Grilles de prix 
○ - 10 k€ Droit d'orga 

● Baisse diverses : - 30 k€ 
○ pas de vente des droits de la mallette EFT 
○ baisse vente des tenues Zerod et donc baisse de la commission versée à la fédé 
○ estimation baisse de la contribution pour les 2 doctorants 

Au niveau des charges : 

● Vie Sportive : - 229 k€ 
○ - 80 k€ de grille de prix à reverser 
○ - 66 k€ de prise en charge de frais Triathlon de Paris (pas d'épreuve = pas de                 

subvention = pas de frais) 
○ - 20 k€ sur l'arbitrage (moins de formation, moins de frais) 
○ - 20 k€ sur le transport de matériel 
○ - 30 k€ de frais de déplacement : moins d'épreuves = moins de représentation 

● JO / JP : - 201 k€ 
○ -155 k€ primes olympiques 
○ - 26 k€ com olympique 
○ - 20 k€ déplacement élus 

● Salaires : - 131 k€ 
○ Estimation Avril à 20% d'activité = 56 k€ de charges en moins par rapport au               

budget prévisionnel initial 
○ Estimation Mai 25% du mois à 20% activité et 75% du mois à 50% d'activité = 40                 

k€  de charges en moins par rapport au budget prévisionnel initial 
○ Estimation Juin à 50% d'activité = 35 k€ de charges en moins par rapport au               

budget prévisionnel initial 
● AG / BE / CA / fonctionnement élus : -93 k€ 

○ - 64 k€ report AG élective et estimation moins de participants à l'AG de              
septembre 

○ - 19 k€ quasi pas de réunions physiques du CA et du BE en 2020 
○ - 10 k€ de frais sur les lignes présidents, vice présidents... 

● Assurance : - 55 k€ 
○ moins de pass compétition = moins d'assurance à payer 

● TEVE (prod TV) : - 48 k€ 
● Communication : -38 k€ 

○ - 30 k€ de prestation 
● Aides aux ligues : + 10 k€ 

○ achat et envoi de masques pour les ligues (décision BE du 29/04/2020) 
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Le Bureau Exécutif demande au trésorier général de : 

1. Faire évoluer mensuellement ce projet de budget prévisionnel. 
2. Être vigilant et prudent quant aux dépenses jusqu'en juillet 2020. 
3. Réfléchir à un plan de relance pour le début de saison 2021. 

 

1.2 Déconfinement siège fédéral 

 
Retour à la fédération: 

- Au regard de la situation sur Paris, le bureau exécutif ne souhaite pas imposer au personnel                
l’utilisation des transports en commun pour le moment. Le retour au siège fédéral se fera               
qu’à partir du 1er juillet 2020, sur la base du volontariat. La reprise totale pour l’ensemble                
du personnel se fera au 1er septembre 2020. 
 

Activité Partielle: 
- Le personnel fédéral dans son ensemble va reprendre une activité à hauteur de 50% à               

partir de 11 mai 2020. Cela sera applicable uniformément sur l’ensemble du personnel,             
comme nous l'avons fait jusqu'à présent.  

 
Le Bureau exécutif valide à la majorité ces deux propositions. 
 
Le bureau exécutif assume que le travail à 50% ne va pas permettre de fonctionner comme nous                 
le ferions à 100%. Chacun devra en tenir compte dans ses réalisations. 
 
Pierre Bigot complète le propos pour annoncer que le personnel fédéral va bénéficier de formations               
durant le temps d’activité partiel. (Management, gestion de sortie de crise, outils google). Les              
coûts de formations seront prises en charge par les organismes OPCO et la Direccte. 
 

1.3 reprise des entrainements 

 
Nous suivrons les recommandations, règles sanitaires, et décisions imposées par le ministère des             
sports. Chaque clubs suivra ces règles, et fera au mieux pour respecter ces règles. 
 
A la demande d’Anne Charlotte Dupont, médecin et membre du BE, et de Philippe Lescure, il sera                 
proposé une liste de recommandations et préconisations sur la plus grande prudence à observer, y               
compris en période de déconfinement. Jacky Baudrand est en charge de définir le projet. 
 
Concernant les sportifs de haut niveau et les sportifs des structures du PPF, dans le cadre des                 
mesures de déconfinement qui seraient prises par le gouvernement, le Bureau Exécutif est             
favorable à la reprise de la pratique sportive à compter du 11 mai dans le respect des règles                  
définis par le ministère des sports et la commission médicale nationale 
 

1.4 Activité de la DTN, point d’information 

 
Le Directeur Technique National fait un point non exhaustif sur les dossiers sur lesquels la               
Direction Technique Nationale a notamment été mobilisée depuis le début du confinement. 
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Concernant le développement du sport pour le plus grand nombre: 

- Triathlon Immersive Room 
- Sollicitations des fournisseurs pour tester le matériel avant d'en proposer          

l'acquisition 
- Mise en place de séances d'entraînement avec le prestataire kinomap (lien avec la             

pratique jeune sur le parcours du CF Jeunes) 
- Pratique Jeune 
- Finalisation du formulaire de surclassement 
- Modification des critères de labellisation  

- Paratriathon 
- Travaille en lien avec le chargé de mission sur le projet d’une convention avec la               

FFSA 
- Raids 

- Participation à des travaux avec le PRSN et les fédérations connexes sur les             
problématiques raids notamment auprès de l'ONF et sur le déconfinement 

- Finalisation de la convention avec la FFCK 
- Intégration du Raids dans la rénovation de la formation 

- Violences sexuelles 
- Participation active au groupe de travail concerné 
- Collaboration avec le Ministère des Sports sur la mise en oeuvre d'un plan fédéral              

sur le sujet 
- Lien avec la formation pour intégration dans la rénovation de la formation fédérale 

- Triathlon Santé 
- Organisation d'une session online de présentation de l'outil 

- Savoir nager 
- Participation aux travaux pilotés par le cabinet de la ministre sur le sujet 
- Montage d'un dossier de demande de subvention pour la diffusion du savoir nager             

(lien avec les territoires) 
- Wikitri: 

- Réalisation et correction de 252 pages web sur l’entraînement et d’environ 100            
pages sur la santé 

- Production de séances d’entraînement “à la maison” pour le confinement, à destination du             
grand public sur le renforcement musculaire, l’home trainer, gym douce parent/enfant, sur            
3 niveaux de pratique 

Concernant l’accession ou le sport de haut niveau, le lien a été très fréquent avec l’Agence                
Nationale du Sport (ANS), le Ministère des sports (MS), le CNOSF et les fédérations connexes sur le                 
confinement et le déconfinement. Un fort lobbying a été réalisé pour défendre les intérêts de nos                
disciplines. Le suivi et l’accompagnement des SHN a nécessité la production de très nombreux              
documents pour l’ANS et le MS. 

● Equipe de France Triathlon et Paratriathlon 
○ Suivi des sportifs à distance, mise en place de suivi personnalisé en fonction des              

besoins (yoga, étirements...) 
○ Lien avec le DTN sur la sortie du confinement et les conditions d'entraînement             

individuelles 
○ Accompagnement sur l'environnement des sportifs (média training, utilisation des         

réseaux sociaux) avec la définition du contenu en lien avec les prestataires 
● Pôles Espoirs et France 

○ Suivi à distance des sportifs membres des pôles 
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○ Lien avec les collectivités pour la préparation du déconfinement 
● Mission d'Appui et d'Expertise de la Performance 

○ Evaluation des propositions de collaboration sur des projets de recherche en lien            
avec un appel du ministère de la recherche 

○ Production de documents sur les évaluations physiologiques en paratriathlon,         
l'acclimatation à la chaleur 

○ Réalisation d'une analyse des résultats des championnats de France Jeunes          
diffusée prochainement (impact clubs, ligues, fédération 

● Productions de fiches d'entraînement grand public diffusées par le service communication 
● Suivi Socio-professionnel 

○ Lien avec les employeurs pour l'aménagement des CIP et CAE 
○ Accompagnement des SHN dans la validation de leur CIP et CAE 
○ Suivi des sportifs pour la mise en oeuvre de CIP ou leur suivi (Armée, INSEP) 
○ Lobbying auprès de l'ANS et du pacte de performance pour faire valoir les intérêts              

de nos sportifs (signature à venir de pactes de performance pour nos SHN) 
● Projet de Performance Fédéral: 

○ Réalisation des entretiens préalables à l’entrée sur les structures fédérales (sportif,           
parents, dirigeants, entraîneurs), 

○ Réunions de coordination sur le recrutement 

Sur les sujets liés à la protection du public: 

● Prévention du dopage 
○ Lien avec l'AFLD sur la production de leur bilan d'activité ou est valorisé la              

collaboration avec la FFTRI 
○ Travail avec des inspecteurs généraux sur la problématique du dopage et des            

stages individuels. 
● Suivi médical et paramédical des équipes de France 

○ Collaboration très proche sur le suivi des SHN 
○ Travail sur le suivi médical post confinement 

Sur les sujets de la formation : 

● Rénovation de la formation fédérale 
○ Finalisation du niveau 1 accompagnateur fédéral (contenu de formation détaillés) 
○ Travail en cours sur le niveau 2 (tronc commun et modules spécifiques (Jeunes,             

Adultes, Santé, Raids) 
● Formation fédérale 

○ Mise en place de sessions de BF4 à distance 
○ Lien avec les CTL pour assurer la mise en oeuvre des sessions de formation 

 
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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