
 
 
 

 

 

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

Conformément aux dispositions prévues par les statuts fédéraux adoptés par l’AG du 25 juillet              
2020 : 

● 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. Il confie la parole à Pierre BIGOT, Secrétaire               
Général. 

*********************** 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION OUVERT AUX 
PRÉSIDENTS DE LIGUES 

MARDI 01 DÉCEMBRE 2020 - 18H00/19H15 

Membres présents BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, BOISSIERE Daniel, BOURON Luc,        
BUNIET Jean Michel, BUSSIERE Anne, CHABANNES Emmanuel,       
CORDIER Yves, COURPRON Alain, DUPONT Anne Charlotte, EXBRAYAT        
Michel, FRIZZA Dominique, GEFFROY Christine, GODEL Pascal, GOSSE        
Cédric, GROSSETETE Catherine, LAPARADE Jacques, LEGRAND      
Christophe, LENORMANT Anne-Cécile, LESCURE Philippe, MANTELLI      
Thomas, MARET Bénédict, MEYER Bertrand, MONSERRAT Michelle,       
OREGGIA Gérard, PY Alexandre, SAEZ Eric, SERRANO Didier, SOIN         
Patrick, VIDIL Andrée. 

Invités  

Invités en tant que 
Président.e de 

Ligue 

DINANE Félix, DUCHATEAU Olivier, DUTHILLEUL Jean Paul, GAUTHIER        
Jean-Jacques, LOUISE Axel, MAIRE Denis, MOUSSEL René, PORCHER        
Patrick 

Invités à titre 
consultatif 

BRAHIM Narjess, FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT-JEAN       
Bernard  

Absents/ 
excusés 

DIZIER Séverine, MEUNIER Eric, PAULA Manuel, SIMON Hervé. 
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1 Point d’informations / questions diverses  
 
 
 

1.1 Bilan résultats Equipes de France et perspectives 

Benjamin Maze, Directeur Technique National, revient sur les championnats du Monde et leur             
contexte particulier. Il souligne les excellents résultats obtenus (Titre V. Luis, Bronze L. Bergère,              
Titre Relais mixte). 
 
Il présente les actions de fin de saison 2020 réalisées dans la            
perspective de la saison 2021. 
 
Philippe Lescure remercie le DTN et l’ensemble de l’encadrement         
technique pour le travail accompli et les excellents résultats sportifs, qui           
sont, la résultante du travail conséquent de plusieurs olympiades et de           
plusieurs équipes techniques qui ont contribué aux résultats positifs         
d’aujourd’hui. Il remercie celles et ceux, qui, dans la durée, ont permis            
ces résultats. 
 
 
Benjamin Maze évoque également le sujet des violences sexuelles et rappelle la position ferme et               
claire de la F.F.TRI.. Il rappelle que tout est mis en œuvre pour la protection des victimes, des                  
sportifs et de la fédération et qu’il est particulièrement vigilant sur ce sujet.  
 
 
Philippe Lescure réaffirme à son tour que la F.F.TRI. est particulièrement attentive à ce sujet des                
violences sexuelles. Il fait part de son entier soutien aux victimes présumées et condamne à               
nouveau fermement tous types d’agissements de cette nature. Il remercie le DTN et l'équipe              
fédérale pour le suivi de ces dossiers  avec la plus grande attention et la plus grande vigilance.  
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1.2 Point statistiques  

Pierre Bigot, Secrétaire Général, présente les statistiques 2020 : 
 
Le nombre de licences : 

 
 
Les licences par types  
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La pyramide des âges : 

 
● Moyenne d’âge 

globale : 33,5 ans 
● Moyenne d’âge 

femmes : 31 ans 
● Moyenne d’âge 

hommes : 36 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le nombre de clubs : 
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Le nombre d’épreuves : 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, une partie importante de nos épreuves a été 
annulée (-64%). 
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Les épreuves par types : 
 

 
 
 
Les pass compétitions (en attente de déclaration de pass compétitions pour           
119 épreuves) : 
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1.3 Point licences et clubs  

Pierre Bigot, Secrétaire Général, présente un point licences au 30 novembre 2020. 
 

 
 
Nous enregistrons une baisse de près de 21% de nos licences au 31/11 (en comparaison au                
30/11/2019). Si cette baisse de licences était confirmée à la fin de la saison 2021, cela                
représenterait un manque à gagner de près de 710 k€ sur l’exercice 2021. 
 

1.4 Point calendrier des épreuves nationales  

Christophe Legrand, Président de la Commission des Épreuves Nationales, présente aux membres            
du Conseil d'Administration et aux Présidents de ligues le calendrier des épreuves nationales             
2021 légèrement modifié par la Commission des Epreuves Nationales depuis le dernier CA (en              
rouge, les modifications - en orange, les nouveautés) : 
 
Grand Prix F.F.TRI de Triathlon : 

Etape 1 : CHÂTEAUROUX (36) - 15 MAI 2021 
Etape 2 : DUNKERQUE (59) - 20 JUIN 2021 
Etape 3 : METZ (57) - 04 JUILLET 2021 
Etape 4 : QUIBERON (56) - 04 SEPTEMBRE 2021 
Finale : SAINT JEAN DE MONTS (85) - 12 SEPTEMBRE 2021 

Division 2 de Triathlon : 
Etape 1 : CHÂTEAUROUX (36) - 15 MAI 2021 
Etape 2 : METZ (57) - 04 JUILLET 2021 
Etape 3 : QUIBERON (56) - 04 SEPTEMBRE 2021 
Finale : SAINT JEAN DE MONTS (85) - 12 SEPTEMBRE 2021 

Division 3 de Triathlon :  
½ Finale - Zone Est : BESANÇON (25) - 13 JUIN 2021 FOURMIES (59) - 12 JUIN 2021 

½ Finale - Zone Nord : FOURMIES (59) - 12 JUIN 2021 
½ Finale - Zone Sud-Est : ORANGE (84) - 11 JUILLET 2021 
½ Finale - Zone Sud-Ouest : BORDEAUX (33) - 03 JUILLET 2021 
½ Finale - Zone Centre-Ouest : LA ROCHE SUR YON (25) - 30 MAI 2021 

Finale : SAINT-PIERRE D’ALBIGNY (73) - 29 AOÛT 2021 
Grand Prix F.F.TRI de Duathlon : 

Etape 1 : VALENCE (26) - 18 AVRIL 2021 
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Etape 2 : SAINT AVERTIN (37) - 25 AVRIL 2021 
Etape 3 : PARTHENAY (79) - 30 MAI 2021 
Etape 4 : PAILLENCOURT (59) - 11 JUILLET 2021 
Finale : CHÂTEAUROUX (36) - 19 SEPTEMBRE 2021 

Division 2 de Duathlon : 
Etape 1 : SAINT AVERTIN (37) - 25 AVRIL 2021 
Etape 2 : PARTHENAY (79) - 30 MAI 2021 
Etape 3 : PAILLENCOURT (59) - 11 JUILLET 2021 
Finale : CHÂTEAUROUX (36) - 19 SEPTEMBRE 2021 

Division 3 de Duathlon :  
½ Finale - Zone Est : BESANÇON (25) - 13 JUIN 2021 
½ Finale - Zone Nord : PAILLENCOURT (59) - 11 JUILLET 2021 

½ Finale - Zone Sud-Est : VALENCE (26) - 18 AVRIL 2021 
½ Finale - Zone Sud-Ouest : PARTHENAY (79) - 30 MAI 2021 
½ Finale - Zone Centre-Ouest : SAINT AVERTIN (37) - 25 AVRIL 2021 

Finale : CHÂTEAUROUX (36) - 19 SEPTEMBRE 2021 

Individuel Distance S  de Triathlon : 
PONTIVY (56) - 05 JUIN 2021 

Individuel Distance L de Triathlon : 
CAGNES-SUR-MER (06) - 30 MAI 2021 

Relais Mixte de Triathlon : 
CHÂTEAUROUX (36) - 16 MAI 2021 

Individuel Jeunes de Triathlon :  
½ Finale - Zone Est : SAULXURES SUR MOSELOTTE (88) - 23 MAI 2021 
½ Finale - Zone Nord : VERNEUIL (78) 
½ Finale - Zone Sud-Est : DIGNES-LES-BAINS (04) - 23 MAI 2021 
½ Finale - Zone Sud-Ouest : BRIVE (19) - 23 MAI 2021 
½ Finale - Zone Centre-Ouest : CHEMILLE-SUR-INDROIS (37) - 23 MAI 2021 

Finale : PONTIVY (56) - 06 JUIN 2021 

Ligues Régionales de Triathlon : 
ANGERS (49) - 18 JUILLET 2021 

Individuel de Cross-Triathlon : 
LAC DE DEVESSET (07) - 18 SEPTEMBRE 2021 

Individuel de Paratriathlon : 
SAINT JEAN DE MONTS (85) - 12 11 SEPTEMBRE 2021 

Individuel Distance S  de Duathlon : 
NOYON (60) - 08 MAI 2021 

Individuel Distance L de Duathlon : 
DOUAI (59) - 25 AVRIL 2021 

Individuel Jeunes de Duathlon :  
NOYON (60) - 08 MAI 2021 

Individuel d’Aquathlon : 
ANGERS (49) - 17 JUILLET 2021 

Bike & Run : 
LOMME (59) - 24 OCTOBRE 2021 
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Coupe de France des Clubs de Triathlon & Duathlon : 
MURET (31) - 09 & 10 OCTOBRE 2021  

Swimrun : 
AUTHIEMAN BERCK (62) - 27 JUIN 2021 

Raids - Jeunes : 
DORDOGNE (24) - 13 ET 14 MAI 2021 

Raids - Adultes : 
LOT (46) - 23 & 24 OCTOBRE 2021 

 
 
Pierre Bigot précise que la communication officielle de ce calendrier est prévue le 04 décembre               
prochain. 
 
Philippe Lescure remercie Christophe Legrand, la commission, les organisateurs et les présidents            
de ligues pour le travail colossal qui est l’élaboration de ce calendrier chaque année. 
 

1.5 Point siège fédéral 

Pierre Bigot informe les membres du Conseil d’Administration du fonctionnement mis en place             
pour le personnel fédéral suite au nouveau confinement décrété par le gouvernement du 30              
octobre au 15 décembre 2020 : 
 

● Télétravail pour les postes télétravaillables  
● Activité partielle individualisée (40% à 60% du temps de travail) 

 
Par ailleurs et concernant la prévention des risques psychosociaux, il précise que deux actions              
ont été mises en place : 
 

● A court terme : Une charte des relations de travail et une procédure d’alerte 
● A long terme : Une sensibilisation du personnel avec le psychologue du travail et une               

formation externe.  
 
Philippe Lescure remercie Pierre Bigot de l'énorme travail mené par le Secrétaire Général tout au               
long de cette mandature. 
 

1.6 Elections internationales 

M. Bernard Saint-Jean, Directeur Général de la F.F.TRI. et membre sortant du Legal and              
Constitution Committee de World Triathlon, a été élu au sein du Bureau Exécutif de World               
Triathlon. Son expérience et son expertise seront un atout majeur pour le triathlon et pour la                
France, au cours de cette olympiade qui nous mènera aux Jeux Olympiques et Paralympiques de               
Paris 2024.  
C’est également une satisfaction de voir la France représentée dans les différentes instances de              
World Triathlon puisque 3 représentants français ont été élus au sein des comités :  
 

● Le Docteur Claude Marble au Medical and Anti-doping Committee 
● M. Philippe Fattori au National Coaches Committee 
● Mme Anne-Charlotte Dupont au Women’s Committee 
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Le Président Lescure a immédiatement tenu à adresser ses chaleureuses félicitations à Mme             
Marisol Casado, ainsi qu’à l’ensemble des représentant.e.s français élus au sein de l’Executive             
Board et des différents comités. 
 
La Fédération Française de Triathlon souhaite le plus vif succès à la nouvelle équipe élue.  
 
Par ailleurs, les membres de la FRATRI (Association des Pays Francophones de Triathlon) ont              
renouvelé leur confiance à Philippe Lescure qui a été réélu Président ce weekend. 
 

1.7 Questions diverses 

Andrée Vidil, Présidente de la ligue Bretagne souhaite intervenir : “Je voudrais parler de la               
campagne électorale, ça devient juste infernal. Comme tout le monde le sait ou pas, j'étais sur la                 
liste de Cédric Gosse. Je ne trouve pas normal, dans une campagne électorale, que l’on puisse                
mettre les ligues en porte-à-faux et se servir des membres des ligues régionales pour une               
campagne. Je ne sais pas comment va finir cette histoire là, la ligue de Bretagne ne vote pas                  
donc je ne vois pas pourquoi on est en train de nous abreuver de mails pour organiser des                  
réunions, nous ne sommes pas concerné. Donc puisque personne ne veut rien entendre, je pense               
que la seule façon est de saisir les autorités compétentes. Au bout d’un moment il faut arrêter.” 
 
Gérard Oreggia remercie le Président et les membres du CA pour les 3 années passées au CA de                  
la F.F.TRI.. Il souhaite bonne chance à la prochaine équipe. 
 
Alain Courpron demande si le délai juridique pour tenir l’AG en visioconférence a été prorogé.               
Pierre Bigot répond qu’il est prévu pour le lendemain, 02 décembre, à l’issue du conseil des                
Ministres. 
 
Philippe Lescure souhaite conclure ce dernier Conseil d’Administration de l’Olympiade et           
s’exprimer après 30 ans de responsabilités dans le triathlon et 20 années de présidence. 
 
Il souhaite remercier l'ensemble des membres du Bureau Exécutif, du Conseil d’Administration, le             
personnel fédéral, les cadres techniques pour leur engagement et leur concours et plus             
largement toutes celles et ceux qui l’ont accompagné durant ses 5 mandats à la tête de la                 
FFTRI..  
 
Il exprime un message de reconnaissance au président d’honneur Jacques Laparade.  
 
Il appelle chacune et chacun qui poursuivra un engagement dans la vie fédérale à privilégier la                
concorde à la discorde, la cohésion à la désunion, la bienveillance à la malveillance. Il souligne                
les difficultés particulières d’une année triste et difficile en raison de la crise sanitaire.  
 
Notre fédération, nos clubs, nos instances, doivent absolument être des lieux de paix, de bien               
être, de rencontre, de solidarité et d'épanouissement.  
 
Le sport c’est d’abord cela. Le président appelle aux sens des responsabilités et à l’intérêt               
général. La fédération de Triathlon le mérite. 
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Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Conseil d’Administration 
pour leur participation. 

 
*********************** 
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Philippe LESCURE 
Président 

Pierre BIGOT 
Secrétaire Général 


