
REUNION BE
MARDI 26 OCTOBRE 2021

Membres
Présent(s)

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

Invité(s)
à titre consultatif

FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT JEAN Bernard, SOUIOUNOV
Sabina

Absent(s)
excusé(s) DUPONT Anne-Charlotte, MENTRE Loic, ZIMMER Stéphane

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

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. Grilles de subventions aux clubs et organisateurs : nouvelles orientations
fédérales 1

2. Aides fédérales 2021 : secteur “Jeunes” 2

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

1. Grilles de subventions aux clubs et organisateurs : nouvelles orientations
fédérales

Le BE de la précédente mandature avait défini une grille de soutien financier à destination des
organisateurs d’épreuves internationales ayant lieu en France ainsi qu’un soutien financier à
destination de trois clubs participant à l’ETU TRIATHLON MIXED RELAY CLUBS EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS.

AIDES AUX CLUBS FRANÇAIS QUALIFIÉS POUR L’ETU TRIATHLON MIXED RELAY CLUBS
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

● pour 2020 :
○ 2000€ par club (dans la limite de 3 clubs qualifiés, soit une enveloppe globale de 6000€)

SUBVENTION FÉDÉRALE POUR LES ORGANISATEURS D’ÉPREUVES À LABEL INTERNATIONAL SE
DÉROULANT EN FRANCE

Grille de subvention fédérale pour les organisateurs d’épreuves à label international se déroulant en France :
● Coupe d'Europe Triathlon : 3000 € (trois mille euros)
● Coupe d'Europe Triathlon jeune : 4000 € (quatre mille euros)
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● Winter Triathlon European Cup : 500 € (cinq cents euros)
● Coupe du Monde paratriathlon : 5000 € (cinq mille euros)
● Championnats d’Europe : examen d’une demande motivée de la part de l’organisateur
● Autres labels ITU : examen d’une demande motivée de la part de l’organisateur

En cas d’organisation de plusieurs labels sur la même période par le même organisateur, une seule subvention
sera versée, la plus élevée parmi celles prévues pour les labels internationaux concernés.
La subvention ne sera versée qu’après la course, sous réserve du respect du cahier des charges du label
concerné (assurance, Transport, hébergement, restauration officiels, analyse de l'eau et contrôle antidopage…).

En complément de cette subvention, la F.F.TRI. met en place un “technical officer fédéral” pour accompagner et
conseiller  l’'organisateur.

Le BE décide de maintenir ces grilles de soutien financier en 2021.

Pour les saisons à venir, le BE souhaite marquer un soutien plus appuyé aux organisateurs d’un
certain type d’épreuves (internationales, jeunes, paratriathlon…). En collaboration avec le pôle Vie
sportive, le BE établira prochainement sa stratégie en la matière et fera évoluer les grilles de
soutien existantes.

2. Aides fédérales 2021 : secteur “Jeunes”

Dans le cadre de son programme d’accession au haut-niveau, la F.F.TRI. verse des aides aux
acteurs qui participent activement à la formation des athlètes des futures Équipes de France.
Le montant total de ces aides s’élève en 2021 à 61.300 euros.

Financièrement, la traduction de cette reconnaissance fédérale se manifeste à trois niveaux
budgétaires :

- « soutien aux structures disposant du label Accession au Sport de Haut Niveau » : Centres
Régionaux d'Entraînement - Clubs Excellence Jeune – Pôles Espoirs à hauteur de 41 800 €.
La répartition de ces versements est basée sur une part fixe (3 500 €) et une part variable
accordée en fonction de sélections des sportifs (Equipe de France, Sélection Nationale).

- « soutien structures et clubs » à hauteur de 9 000 €, avec ou sans label.
Les places considérées sont celles des championnats de France Jeune. Aide de 500, 400,
300, 200, 100 euros aux structures de formation sportive des 5 premières et premiers du
championnat de France 2021 de triathlon minime, cadet, junior.

- « soutien CNJ Clubs et Individuel » à hauteur de 10 500 €. Ces fonds sont attribués aux
structures principales de la formation sportive des 5 premières/premiers des catégories
minime, cadet, junior (filles et garçons) lors des Championnats de France Jeune de
triathlon 2021.
Aide de 3 000, 2000, 1000 au podium du CNJ Club. Aide individuelle de 250, 200, 150, 100,
50 euros aux 5 premières et premiers du CNJ Individuel 2021 minime, cadet, junior.
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Information – Accession au sport de haut niveau - Soutien de l’Agence Nationale du Sport (ANS) :

Huit structures hors les Pôles Espoirs bénéficient d’une reconnaissance ministérielle au titre de
l’année 2021 en tant que “structure d’accession au sport de haut niveau”. Ces structures sont
soutenues par l’Agence Nationale du Sport (ANS) de la manière suivante :

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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