BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONE
LUNDI 15 MARS 2021

Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joelle, DUPONT
Anne-Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe,
MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO Didier
ERAUD Alec, FORTUIT Gérald, FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAGARY
Dominique, SAINT-JEAN Bernard

Absent(s)
excusé(s)
***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont au moins deux membres
parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE,
souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.
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1. Point d’information :
Cédric GOSSE, Président, informe le Bureau Exécutif qu’il s’est déplacé, avec Bernard SAINT-JEAN,
Directeur Général et Benjamin Maze, Directeur Technique National, à Montpellier afin de
rencontrer les équipes de France. Ce fut un moment convivial favorisant les échanges.
Le Président a rencontré le partenaire ZEROD à CASTRIES. ZEROD a pu présenter à la FFTRI sa
stratégie et ses ambitions. Cela a permis de mesurer que ZEROD est complètement engagé aux
côtés de la F.F.TRI . et que Pierre et Frédéric DOREZ les dirigeants de ZEROD partagent les
valeurs portées par la F.F.TRI..
Cédric GOSSE fait un point sur les AG de Ligues et félicite les Présidents élus ou réélus le
week-end du 13 et 14 mars :
-

Provence Alpes Côte d’Azur : Gérard OREGGIA
Auvergne Rhône Alpes : Jean Philippe VIALAT
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-

Normandie : René MOUSSEL
Grand Est : Jean-Paul DUTHILLEUL.

2. Présentation Dominique SAGARY - défraiement des officiels en 2021
Dominique SAGARY, Président de la Commission Nationale d’Arbitrage, présente une proposition
de défraiements des officiels pour la saison 2021.
Par esprit d’équité, un forfait de 500€ par officiel et par an (hors déplacements sur épreuve à label
international se déroulant en France) est prévu nominativement pour les épreuves internationales
se déroulant hors du territoire français et hors nominations par World et Europe Triathlon pour 9
missions d’Officiels.
Les dépassements éventuels de forfait seront à la charge de l’officiel.
Les prises en charge de tests PCR effectués par obligation à l’étranger sont prises en charge par la
F.F.TRI. hors forfait.

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité les propositions de la CNA.
La F.F.TRI. ne prend pas en charge les coûts supplémentaires inhérents à des frais de quarantaine
et pertes de salaire.

Le Bureau Exécutif ne valide pas ce dernier point et demande que les
recommandations du gouvernement soient respectées. Le Bureau Exécutif demande
également de regarder ce que font les autres fédérations dans ce type de situation.
A ce jour, et au vu de la situation sanitaire très dégradée, le Bureau Exécutif interdit
tout déplacement à l’étranger conformément aux recommandations du Gouvernement
précisés sur le site Internet du Ministère des Affaires Étrangères, sous réserve des cas
particuliers prévus par le ministère des Sports en particulier pour les équipes de France
.

3. Officiels français sur les épreuves internationales
Dominique SAGARY présente un projet de décharge de responsabilités pour les officiels qui se
déplacent à l’international et qui pourraient contracter le covid-19 sur place.

Le Bureau Exécutif décide à l’unanimité de ne pas valider cette décharge au motif que
les déplacements à l’international sont pour le moment interdits.

4. Proposition de 5ème étape du Grand Prix Triathlon
Gérald FORTUIT, Chef de Pôle de la Vie Sportive présente la décision de la Commission des
Epreuves Nationales relative à la 5ème étape du Grand Prix de Triathlon.
A titre d'information, le Grand Prix de duathlon de Saint-Avertin a été décalé au 12 juin 2021.
L’organisateur du Grand Prix de Dunkerque a souhaité décaler son épreuve au 13 juin 2021 sans
en informer au préalable la Fédération.
La Commission des Epreuves Nationales s’est engagée à trouver une 5ème étape pour le Grand
Prix de Triathlon. Il y avait plusieurs possibilités : la Coupe de France, ou les candidatures du
Castellet, de Metz et de Dunkerque.
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Le Castellet proposait une épreuve pour le 15 août 2021. Au regard des conditions d’organisation,
et notamment sur la partie natation, la CEN a estimé que le site ne permettait pas d’accueillir une
épreuve du GP Triathlon.
Metz proposait une épreuve la veille de son épreuve du GP Triathlon. Cela aurait obligé à
transformer l’épreuve de la veille en prologue. Par conséquent la CEN n’est pas favorable.
La Coupe de France est prévue après l’étape de Saint-Jean de Monts, or l’étape de Saint-Jean de
Monts a été initialement prévue comme la finale du GP Triathlon 2021.
Dunkerque souhaite organiser l’étape le 13 juin 2021, avec la complexité que le GP de Duathlon se
déroule la veille à Saint-Avertin. Cela pourrait impacter directement plusieurs clubs qui pourraient
être en difficulté pour présenter des équipes complètes.

Au regard de ces informations, le Bureau Exécutif décide à l’unanimité que la 5ème
étape du Grand Prix se déroulera le 13 juin 2021 à Dunkerque.

5. Arrivée du futur Directeur Général
Cédric GOSSE, Président, annonce au Bureau Exécutif que le futur Directeur Général sera
Stéphane ZIMMER. Il prendra ses fonctions le 19 avril 2021.
Stéphane ZIMMER est un cadre des collectivités territoriales. Il est entré à la Fédération en 2001
comme DTN Adjoint, jusqu’en 2016. En 2016 il a rejoint le Ministère des Sports. Il a, depuis deux
ans, été nommé au Pôle de l’innovation à Nantes en lien direct avec le Ministère des sports.

6. Arrêté des Comptes 2020
Au regard des conséquences de la crise sanitaire sur les activités fédérales, le BE du 22 décembre
2020 avait, sur la base des éléments provisoires de clôture connus à cette date, décidé de la mise
en place d’une aide exceptionnelle d’un montant de 200 à 300 k€ à destination des ligues
régionales, à verser au cours de la saison 2021 en fonction des possibilités financières de la
fédération.
Au regard :
● de la décision d'abonder ce fond exceptionnel prise par le précédent BE au 22 décembre
2020,
● du manque flagrant de visibilité sur la réalité de la situation comptable fédérale
mi-décembre 2020,
● de la nécessité de préciser le montant exact de cette aide exceptionnelle,
● de l’impact important de la crise sanitaire pour les clubs, ligues et organisateurs en 2020,
de son prolongement en 2021 sans perspective de reprise pendant plusieurs mois (les
épreuves sportives ne sont toujours pas autorisées à date, les piscines sont fermées, une
baisse des licenciés de l'ordre de 19% est constatée dans les clubs affiliés),
Il convient que la fédération renforce son soutien auprès de l'ensemble des acteurs de proximité
du triathlon pour faire face aux difficultés majeures qu'ils rencontrent.
Considérant que la décision du 22 décembre était une décision provisoire prise sur la base
d'éléments financiers insuffisamment précis, le présent BE décide à l'unanimité de compléter cette
aide exceptionnelle et d'en fixer le montant à 600 k€. Rapportée au nombre de licenciés de la
saison 2020 (60.000), cette aide exceptionnelle représente l'équivalent de 10€ par licence. Les
modalités de répartition et d'attribution de cette aide aux différentes structures concernées
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(organes déconcentrés, clubs, organisateurs) feront l'objet d'arbitrages concertés.
Le BE se prononce à l'unanimité pour l’arrêté de principe des comptes 2020 et propose au Conseil
d'Administration et à l’Assemblée Générale d’affecter l’excédent 2020 (62 946€) au report à
nouveau pour consolider nos fonds propres. Ces comptes doivent désormais être arrêtés par le
Conseil d’administration avant d’être approuvés par l’assemblée générale.
Le Président GOSSE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Cédric GOSSE
Président
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