BUREAU EXÉCUTIF
MARDI 16 JUIN 2020
17H30
Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel, GEFFROY
Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY Alexandre, SOIN Patrick,
VIDIL Andrée.
MAZE Benjamin
DUPONT Anne Charlotte

***********************
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 Présentation : Plan Prévisionnel de Lutte et de Prévention des violences
sexuelles dans le sport
Dominique Sagary, Président du Comité D'Éthique, de Déontologie et Citoyenneté, présente aux
membres du Bureau Exécutif le Plan Prévisionnel de Lutte et de Prévention des violences sexuelles
dans le sport. Ce plan détaillé a pour objectifs :
→ d’améliorer la diffusion de l’information et les connaissances du phénomène pour mieux
prévenir et mieux agir,
→ de renforcer la formation des éducateurs,
→ de promouvoir des actions de sensibilisation vers l’ensemble des acteurs,
→ de mobiliser tous les acteurs sur un meilleur repérage et traitement des violences.
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Dominique SAGARY a associé à ce groupe de travail :
● Jacky BAUDRAND, Vice-Président en charge de la Communication, du Marketing et des
Relations Extérieures,
● Laurent MASSIAS, Directeur Technique National Adjoint,
● Alec ERAUD, Responsable Juridique et référent violences sexuelles vis à vis du CNOSF et du
Ministère des Sports.
Après de multiples réunions téléphoniques, le groupe propose aujourd’hui au bureau exécutif le
résultat de ce travail. Dominique SAGARY remercie chaleureusement l’ensemble des contributeurs.
Il précise que le comité d’éthique a également été sollicité pour consultation.
Le plan d’action proposé s’articule autour de 4 axes principaux :
1. L’information / la sensibilisation
Améliorer et accentuer la diffusion de l’information et des outils
2. La formation
« Outiller » les personnes les plus susceptibles d’être confrontées en direct à des
situations de violences pour qu’elles :
● connaissent les peines encourues
● sachent comment réagir, comment repérer les signaux faibles, comment mettre en
place des actions de prévention, comment faire un signalement, …
3. La prévention
Elle doit s’effectuer à tous les niveaux, que ce soit sur les facteurs qui influencent la mise
en place de mesures préventives, sur les mesures visant à empêcher les gestes d’être
commis (vérification des antécédents judiciaires, règles relatives à la gestion des
comportements, sensibilisation des divers acteurs à la problématique), et sur les mesures
de gestion des cas
4. L’action face à des violences sexuelles déclarées
Quelles postures face à des violences sexuelles?
Le groupe de travail propose un nombre d’actions très important, parmi lesquelles :
● Formation d'entraîneur
● Formation d’arbitrage
● Site internet et application mobile FFTRI
● Espace tri : information lors de la prise de licence pour les licenciés et lors de la réaffiliation
des clubs
● Stage et formations fédérales
● Contrôle de l’honorabilité des encadrants, des dirigeants...
● Numéro de téléphone d’alerte.
● Modification de l’accord cadre : insertion d’une quotité horaire pour sensibilisation aux
Violences dans fiche de poste des CTL
Le groupe de travail sollicite le Bureau Exécutif sur deux points :
● l’intégration dans les statuts d’un article relatif au contrôle de l’honorabilité des dirigeants,
des licences Dirigeant, des dirigeants de club, Comité départemental, Ligue non titulaires
d’une licence dirigeant, des encadrants et des éducateurs, ...
● la possibilité de mise en place d’une mesure conservatoire en cas d’alerte.
Les deux points seront étudiés juridiquement et politiquement par la fédération. Après étude
juridique du sujet, un Conseil d’Administration sera consacré à ce sujet afin de définir la suite à
donner à ces deux propositions.
PV 15 du Bureau Exécutif du 16/06/2020

Philippe LESCURE – Président

Pierre BIGOT – Secrétaire Général

2

2 Décisions à prendre :
2.1 Organisation AG et AG Elective
Compte tenu des derniers changements organisationnels liés à la crise du COVID-19 et des
interrogations soulevées par certains administrateurs lors de la réunion d’information du 04 juin,
trois options pour l’organisation de l’AG sont proposées au BE :

Deux options concernant l’organisation de l’AG élective sont également présentées :

Ces propositions seront présentées aux membres du Conseil d’Administration ce
vendredi 19 juin 2020.
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2.2 Date de reprise des compétitions
La réouverture des compétitions nationales est prévue le 1er Août et le bureau exécutif reste sur
cette base jusqu'à nouvel ordre. La ministre des sports doit faire une intervention et se positionner
sur le sujet dans la semaine.
2.3 Vie Sportive :
2.3.1 Guide des recommandations sanitaires pour la reprise des manifestations
sportives
Un guide des recommandations sanitaires et sportives à faire appliquer dans le cadre de
l’organisation d’une manifestation sportive est proposé. Ces recommandations viennent s’ajouter
aux directives d’ores et déjà disponibles dans les Règles Techniques de Sécurité (R.T.S), la
Réglementation Générale Fédérale (R.G.F), la Réglementation des Épreuves Nationales (R.E.N) et
le Cahier des charges des Épreuves Nationales. Néanmoins, le cas échéant, les recommandations
gouvernementales et/ou des autorités locales prévalent sur les recommandations fédérales. Il est
de la responsabilité de l’organisateur d’appliquer les principes décrits dans ce document, ou dictés
par ses autorités locales.
Avec le concours de la Commission Nationale Médicale, la Fédération Française de Triathlon va
créer un indicateur évolutif en fonction des directives gouvernementales, et de la situation
sanitaire sur le territoire.
Chaque étape d’une organisation est évoquée dans ce document et sera articulée avec un tronc
commun et deux phases distinctes :
●

Tronc commun : les directives décrites dans ce chapitre sont à prendre en compte pour
chaque épreuve se déroulant sous l’égide de la F.F.TRI. et ce, pendant toute la durée de la
crise sanitaire, quel que soit le niveau du seuil d’alerte national.

●

Phase 1 et Phase 2 : les préconisations énoncées dans l’un ou l’autre de ces chapitres
sont à prendre en compte en fonction du niveau de phase fixé par la F.F.TRI. La Cellule de
veille “Coronavirus” proposera un niveau de phase chaque semaine, qui devra
principalement tenir compte des directives gouvernementales, notamment en fonction de la
distanciation physique, du nombre de concurrents pouvant être accueillis, des mesures
sanitaires à appliquer, de la possibilité d’accueillir du public, la liste n’étant pas exhaustive.

Le BE valide le document et sera diffusé dès demain aux clubs.
Le BE donne autorité à la cellule de veille “Coronavirus” pour déterminer le niveau de
phase (phase 1 / phase 2) dans lequel nous nous situons.
2.3.2 Consignes pour arbitrer en période épidémique
Alexandre PY, Vice Président en charge de la Vie Sportive, présente les consignes de la
Commission Nationale d’Arbitrage pour la reprise de l’arbitrage :
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Le bureau exécutif valide ce document à la majorité.
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2.3.3 Règlement intérieur Commission Nationale de l’Arbitrage
Alexandre PY, Vice Président en charge de la Vie Sportive, propose plusieurs modifications du
règlement intérieur de la Commission Nationale de l’Arbitrage :
● Rôle de l’arbitre
● Tenue vestimentaire
● Déplacement en famille
● Indemnisation des épreuves Internationales
● Formation des arbitres

Le bureau exécutif valide à la majorité ces changements
L’ajout d’un nouveau chapitre GESTION DE L’ARBITRAGE DES ÉPREUVES EN CIRCUIT ET/OU
INTERRÉGIONALES est proposé.

Le bureau exécutif refuse à la majorité cette proposition de changement en 2020.

3 Point d’information / questions diverses
3.1 Réouverture siège fédéral et temps de travail
Pierre Bigot présente le calendrier prévisionnel de reprise des salariés qui évolue constamment
selon les dernières préconisations gouvernementales liées à la crise sanitaire du COVID-19 et les
besoins fédéraux :
Dès le 01 juillet 2020 :
●
Les salariés pourront réintégrer le siège fédéral sur la base du volontariat et de manière
organisée
●
Le temps de travail reste à déterminer en fonction de la date d’AG retenue en CA et de la
date de reprise des compétitions
Jusqu’au 01 septembre minimum :
●
L’accès au siège est strictement réservé au personnel fédéral.
●
Il n’est pas possible d’organiser des réunions physiques avec des personnes extérieures ou
d’accueillir les élus.
Au 01 septembre 2020 :
●
Retour obligatoire de l’ensemble des salariés au siège fédéral à 100 %
3.2 Désignation sport manager Paris 2024
Dominique Frizza est nommé Sport Manager Triathlon pour le compte des jeux 2024.
***********************

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

Philippe LESCURE
Président
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