REUNION BE VISIO
lundi 09 MAI 2022

Membres
Présent(s)
Invité(s)
à titre consultatif

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT
Anne-Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe,
MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO Didier
FRITSCH Guillaume, Benjamin MAZE, SAINT JEAN Bernard, SOUIOUNOV
Sabina, ZIMMER Stéphane

Absent(s)
excusé(s)
***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le
Secrétaire Général ou la Trésorière Générale, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la séance.
***********************
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1. Proposition de définition de classement club sur la partie cyclisme - GP
Triathlon
Dans le but de dynamiser la partie cyclisme des Grands Prix de triathlon et en conséquence de
l’évolution de la grille de prix de ces épreuves (notamment l’ajout d’une prime spécifique cyclisme
dès 2022), il est devenu nécessaire de prévoir un règlement spécifique pour l’édition du
classement cyclisme sur les étapes du Grand Prix.
Le pôle de la Vie Sportive, ainsi que M. Pascal GODEL, officiel référent sur le Grand Prix de
triathlon, proposent la réglementation suivante :

Classement épreuve cyclisme pour une épreuve de D1
Nécessaire pour l’attribution de la prime vélo (nouveauté 2022)
1. Seuls les temps des athlètes composant les équipes de 1ère Division sont pris en compte.
Les temps des athlètes supplémentaires ne sont donc pas répertoriés.
2. Les temps vélo sont préalablement pris entre la ligne de montée et la ligne de descente.
3. Les temps de pénalités (10s) pour ligne de montée ou descente vélo non respectée, pour
drafting derrière moto sont ajoutés aux temps relevés par la chronométrie.
4. A partir du classement temps, un classement par points, similaire au classement des clubs
sur chaque étape, est établi sur les 3 premiers de chaque club en y intégrant également les
pénalités de point pour guidon non conforme (2 pts) au total de points de chaque club si
avéré.
5. Le classement final est validé avant l’arrivée finale du 1er concurrent.

Le BE validé à l’unanimité cette proposition.

2. Présentation de projet : Convention cadre F.F.TRI. - Ligues Régionales
(suite)
Dans la continuité de la présentation effectuée lors de la réunion du 2 mai 2022 et au regard de la
nécessité d’avancer rapidement sur cette thématique, le BE acte la démarche suivante :
- les responsables du projet poursuivent leurs travaux afin d'affiner la mise en place du
contrat d’objectif territorial ;
- organisation d’une réunion de travail le 02 juin prochain ;
- présentation des modalités lors du séminaire des présidents de LR et du prochain CA ;
- signature des contrats lors du congrès fédéral.

4. Pour info : questionnaire volontaires Paris 2024
Dans le cadre de la campagne de pré-sélection des volontaires Paris 2024, la F.F.TRI. va lancer le
processus d’identification des personnes volontaires au sein du triathlon.
Pour ce faire, un formulaire d’identification suivant sera adressé aux présidents de clubs affiliés, de
comités
départementaux,
de
LR
et
au
Conseil
National
des
Jeunes
:
https://forms.gle/SByofqKNQA3Fsx6c9
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5. Partenariat F.F.TRI./T2 Area : projet d’évolution du partenariat
Depuis plusieurs années, la F.F.TRI. entretient un partenariat avec T2 Area pour la mise en place
du Challenge Longue Distance. Une réflexion et des échanges sont actuellement en cours pour
faire évoluer ce partenariat afin d’optimiser la visibilité fédérale sur ce challenge.
Il est notamment souhaité d’avoir une plateforme aux couleurs de la fédération, bien visible et
intégrée au site fédéral.
A terme des échanges, il est acté que le BE sera à nouveau sollicité pour se prononcer sur la
nouvelle proposition de partenariat.

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

Cédric GOSSE
Président

PV 20220509 du Bureau Exécutif du 09/05/2022

Didier SERRANO
Secrétaire Général

Cédric GOSSE – Président

Didier SERRANO – Secrétaire Général

3

