PV 10 du BD tél du 02 nov. 09

BUREAU DIRECTEUR TELEPHONE
Lundi 2 novembre 2009
Présents : Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Dominique FRIZZA, Franck
GASQUET, Françoise HUOT-JEANMAIRE, Cédric GOSSE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Bernard
SAINT JEAN, Patrick SOIN.

*****

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du BDF.
1. Administration, Informations Générales
1.1.

Prise de licences par internet

Depuis l’ouverture du service, environ 600 prises de licences par jour sont enregistrées, pour un total
d’environ 16.000 comptes créés.
Toutefois, de nombreux licenciés ont besoin d’assistance et font donc appel aux salariés de la
Fédération. Par ailleurs, beaucoup d’autres réclament la possibilité d’une saisie papier lorsqu’ils ne
peuvent pas saisir les licences par internet.
Philippe LESCURE, indique que cette situation n’est pas satisfaisante et n’a pas été appréhendée
avec le professionnalisme nécessaire. Il est désormais nécessaire de trouver des solutions immédiates
pour cette campagne d’adhésion et d’anticiper sur les solutions à mettre en œuvre pour 2010. Il
demande une réflexion approfondie sur ce sujet et des propositions concrètes avant la fin de l’année .
Le BDF décide de rétablir, une version papier de la prise des licences. Un courrier d’information sera
rédigé puis validé par les membres du BDF afin de préciser le dispositif.
Le sujet sera abordé avec les Présidents de Ligues, à Tours.
1.2.

CD ouvert aux Président(e)s de Ligues : préparation et ordre du jour

Les membres du BDF ont été destinataires du projet d’ordre du jour. Des points sont ajoutés :
• Bilan 20 ans de la Fédération,
• Diffusion du livre,
• Bilan de la saison sportive et perspective 2010,
• Aide à la professionnalisation des ligues régionales,
• Bilan des championnats de France des clubs 2009.
Le projet d’ordre du jour est adopté.

1.3.

Assemblées Générales des Ligues Régionales

Le calendrier sera complété lors du Séminaire des Présidents de Ligues. Cédric GOSSE se déplacera le
5 décembre, à CAEN. Il sera demandé à Laurent MASSIAS de représenter la Fédération le 12
décembre, à LIMOGES.
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1.4.

Prochain CD téléphoné : date à fixer

Philippe LESCURE propose un CD téléphoné le 4 novembre, de 19h à 19h30, afin de valider le
calendrier de la CNDGE. Cela permettra de communiquer dans les meilleurs délais le calendrier validé
aux organisateurs, aux clubs ainsi que lors du Séminaire des Présidents de Ligues.
1.5.

Préparation du BD du 27/11/2009

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Communication / Marketing
2.1.
Point SPORTYS – IRONTOUR – Comité de Coordination
Une réunion a eu lieu avec Jean-Pierre GALLY pour l’opération IRONTOUR 2010. Une « descente » du
Rhône semble privilégiée. Pour l’IRONKID, le dispositif s’étend, l’objectif étant d’avoir 100 étapes en
2010 en développant deux courses pas jour.
Lors de la réunion, il a été rappelé la nécessité d’une relation avec les Ligues Régionales.
Le Président LESCURE souhaite que soit retranscrit par courrier (adressé à SPORTYS) ce qui a été dit
lors de cette réunion, rappelant ainsi les points évoqués.
3. Vis Sportive
Direction Technique Nationale, Haut Niveau, Développement
3.1.

Point ADIDAS

Un courrier de la part du Président LESCURE avait été envoyé afin de faire le point avec ADIDAS.
Toutefois, à ce jour, il n’y a aucune réponse. Narjess BRAHIM fera une relance pas téléphone.
3.2.

Opération SAVOIR NAGER

Ce point est reporté. Il sera évoqué lors d’un prochain BDF (vraisemblablement en janvier 2010).
3.3.

Point PES

Franck BIGNET commente le Power Point dont les membres du BDF ont été destinataires concernant
l’excellence sportive.
Philippe LESCURE propose que les membres du BDF fassent connaître leurs remarques avant le 27
novembre afin de valider le PES lors du prochain BDF.
3.4.

Projet de légalisation de distances en duathlon et triathlon simultané

Sur certaines épreuves, le nombre de concurrents ne permet pas d’atteindre le seuil de rentabilité. Par
ailleurs, les publics sont de plus en plus spécialisés duathlon/triathlon. De plus, le plus difficile à
réaliser sur une épreuve est le blocage des routes et la sécurisation des parcours. Par conséquent, il y
a de plus en plus de distances « bricolées » sur les épreuves en simultané afin que duathlètes et
triathlètes montent ensemble sur les vélos.
Jean-Michel BUNIET propose de légaliser la pratique simultanée en précisant des distances spécifiques
pour ainsi offrir la possibilité aux organisateurs d’augmenter le nombre de participants, d’accroître
l’offre vis-à-vis des compétiteurs et, enfin, de donner un cadre légal à ces épreuves et ainsi une
garantie au regard des assurances.
Denis JAEGER ne partage pas cette orientation qui rajoute des distances à notre RGF, modifie les
règles du duathlon en inversant ses distances et rend nos épreuves encore moins lisibles.

Ce point sera approfondi par la commission concernée, une réflexion supplémentaire sera apportée
avant présentation d’un projet au BD.
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3.5.

Gestion des épreuves « animathlon »

La DTN propose que les épreuves « animathlon » soient à la charge des Ligues Régionales. Toutefois,
il y aurait un référent DTN pour la délivrance des agréments.
4. Informations diverses
Philippe LESCURE s’est rendu à Nice pour un rendez-vous avec les proches collaborateurs du Maire,
Christian ESTROSI. L’objectif de la rencontre était le développement d’une épreuve fédérale à Nice. Le
Président a ainsi présenté la perspective d’un grand prix national F.F.TRI./Lyonnaise des eaux en
2011. Une épreuve qui pourrait se dérouler en septembre accompagnée d’une épreuve populaire de
type aquathlon. Les interlocuteurs du Président LESCURE étaient favorables pour étudier ce projet. Le
maire de Nice devrait prendre une décision concernant cette hypothèse.
Philippe LESCURE souhaite remercier celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite des 20 ans de la
Fédération, un anniversaire qui fut, un moment très réussi.
Philippe LESCURE clôture la séance et remercie les membres du CDF de leur participation.
*****

Philippe LESCURE
Président
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