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Membres
Présent(s)

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, GEFFROY Christine,
GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO
Didier

Invité(s)
à titre consultatif

FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT-JEAN Bernard, ZIMMER
Stéphane

Absent(s)
excusé(s) Anne Charlotte DUPONT,

***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le
Secrétaire Général ou le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la séance.

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

1. WTCS ET WTPS de YOKOHAMA (Japon) et COUPE D’EUROPE DE CAORLE (Italie) du
15 MAI 1

2. Conférence de presse du 19 mai : annonce des triathlètes mis en position de
sélectionnables pour les Jeux de Tokyo 2

3. Épreuves nationales de fin mai / début juin 2

4. ANS - PSF : campagne club prolongée jusqu’au jeudi 20 mai 3

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

1. WTCS ET WTPS de YOKOHAMA (Japon) et COUPE D’EUROPE DE CAORLE
(Italie) du 15 MAI

● WTCS ET WTPS de YOKOHAMA (Japon)

Benjamin MAZE, Directeur Technique National, précise que les résultats d’ensemble au Japon sont
très satisfaisants, notamment avec 4 médailles en paratriathlon, plusieurs Top 10 Hommes et
Femmes sur la WTCS et Top 5 en WTPS et de bons critères d’analyse pour peaufiner les réglages
pour Tokyo.

Les courses de Yokohama ont permis aux triathlètes et paratriathlètes de reprendre leurs marques
sur le circuit international dans des conditions très particulières avec la bulle sanitaire et les
conditions d’entraînement très encadrées.

Avec deux médailles d’or (Alexis Hanquinquant- PTS4 et Gwladys Lemoussu - PTS5) et deux de
bronze (Ahmed Andaloussi - PTWC et le binôme Thibaut Rigaudeau/Cyrille Viennot - PTVI) sur la
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WTPS, ces courses démontrent la forte densité de l’Equipe de France de Paratriathlon sur le circuit
international.

En triathlon, les résultats sont très corrects. À noter que la rentrée s’est effectuée sur Distance
Olympique, avec au final 3 top 10 : Vincent Luis, 6ème, Léo Bergère 8ème et Cassandre
Beaugrand 10ème.

Ces courses nous ont apportées de nombreux éléments pour affiner la préparation olympique et
paralympique en prenant en compte l'adaptation des athlètes aux conditions sanitaires liée à la
COVID-19 qui a induit de nombreux ajustements sur la préparation physique et mentale sur site.

Cette course représentait la dernière compétition observée pour la sélection olympique. Seul
Vincent, avec sa 6ème place, Vincent valide son critère de confirmation pour Tokyo.

Pour les autres triathlètes Hommes et Femmes, Benjamin MAZE, Directeur Technique National, va
prendre le temps d’analyser les résultats sur l’ensemble de la période de qualification olympique
(mai 2018 - mai 2021) pour sélectionner les triathlètes les plus à même de ramener une médaille
pour la France.

● COUPE D’EUROPE DE CAORLE (Italie)

Les résultats de nos athlètes sont très satisfaisants également avec :
➔ chez les hommes, la 3ème place de Tom Richard, la 4ème place d’Arthur Berland
➔ chez les femmes, la 2ème place de Léa Coninx et la 3ème place d’Emma Lombardi

Le Président Cédric GOSSE salue la performance de nos équipes, aussi bien sur les WTCS ET WTPS
de YOKOHAMA que sur la coupe d’europe de CAORLE.

2. Conférence de presse du 19 mai : annonce des triathlètes mis en position de
sélectionnables pour les Jeux de Tokyo

L'annonce des triathlètes mis en position de "sélectionnables" et des remplaçants pour les Jeux
Olympiques de Tokyo sera officialisée publiquement le 19 mai à 10h30 sur les réseaux sociaux de
la F.F.TRI. (Facebook, Instagram, YouTube).

3. Épreuves nationales de fin mai / début juin

Le tableau de déclinaison des mesures sanitaires pour le sport applicable à partir du 19 mai 2021 a
été publié et prévoit des jauges relativement limitées pour les épreuves prévues entre le 19 mai et
le 8 juin inclus.

Le secteur de la Vie Sportive suit de près ce sujet avec les organisateurs notamment de
● Cagnes sur Mer, championnat de France de Triathlon Longue Distance (6 juin)
● Valence, première étape du Grand Prix de Duathlon (6 juin)
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4. ANS - PSF : campagne club prolongée jusqu’au jeudi 20 mai

La campagne ANS - PSF ayant été perturbée ce week end par une coupure d’accès aux sites LE
COMPTE ASSO et OSIRIS, les clubs n’ont pas été en capacité de finaliser leurs dossiers avant la
date de fin de campagne fixée au 16 mai.

L'Agence Nationale du Sport ayant résolu les problèmes d'accès ce matin, les ligues régionales ont
été informée d’une prolongation de la "campagne clubs" jusqu'au jeudi 20 mai afin de permettre la
finalisation des dossiers en cours.

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

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

Cédric GOSSE
Président

Didier SERRANO
Secrétaire Général
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