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BUREAU DIRECTEUR TELEPHONE
Jeudi 1er octobre 2009

Présents

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH,
Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Françoise HUOT-JEANMAIRE, Denis JAEGER,
Philippe LESCURE, Dominique SAGARY, Bernard SAINT JEAN, Patrick SOIN.

Excusés

Michelle MONSERAT


Le Président Philippe LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Bureau
Directeur Fédéral (BDF).

1. Administration – Informations Générales
1.1.

Prochaines réunions fédérales

Philippe LESCURE présente le calendrier des prochaines réunions fédérales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 6 au 8 Octobre : Colloque de la DTN à Aix en Provence.
6 octobre : Philippe LESCURE recevra Luc CHATELLIER et rencontrera Madame La Ministre
Rama YADE.
9 et 10 octobre : Réunion projet développement, un groupe de travail piloté par Jean-Michel
BUNIET.
13 octobre : Réunion avec SPORTYS.
15 octobre : CDF téléphoné de 18h à 21h.
Du 20 au 22 octobre : Colloque des CTL à Aix en Provence. Le Président LESCURE
rencontrera à nouveau Madame La Ministre Rama YADE.
23 octobre : Réunion du Comité de pilotage du Triathlon de PARIS.
Du 23 au 25 octobre : Bureau Directeur physique à Poissy.
24 octobre : 20 ans du Triathlon aux MUREAUX.
25 octobre : Championnat de France Bike and Run au TOUQUET.
30 octobre : Le Président rencontrera à Nice les collaborateurs de Christian ESTROSI.
Du 6 au 8 novembre : Séminaire des Président(e)s de Ligues à TOURS.
12 novembre : Réunion à PARIS avec le secteur du Haut Niveau.
14 et 15 novembre : Colloque de l’arbitrage à LYON
21 novembre : Réunion de la Commission Médicale.
27 novembre : BD Physique et réunion des Président(e)s de Commissions.
28 et 29 novembre : CD ouvert aux Président(e)s de Ligues et colloque des CRA à PARIS.
12 décembre : Réunion des clubs de D1 et des organisateurs de Grands Prix.

1.2.

Point d’information sur le déménagement du siège social

Le déménagement du siège social fait partie des décisions importantes qui doivent être validées en
BDF avant d’être présentée au CDF, puis à l’Assemblée Générale, seule instance ayant compétence
pour décider du déménagement du siège social. Une prospection pour des locaux disposant de
davantage de superficie afin de répondre aux besoins de la Fédération et facilitant les déplacements
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(proximité du cœur de Paris) est actuellement en cours. Les produits proposés devront bien
évidemment être compatibles avec les finances fédérales.

1.3.

Ordre du jour – Séminaire des Président(e)s de Ligues – TOURS

Les membres du BDF ont été destinataires du projet d’ordre du jour du Séminaire des Président(e)s
de Ligues. Il est amendé en séance et il est précisé que le temps d’échanges des Président(e)s de
Ligues permettra d’aborder des thèmes précis et d’échanger sur des projets spécifiques développés
par certaines ligues. Cédric GOSSE demandera à plusieurs Président(e)s de Ligues d’intervenir.

2. Communication / Marketing
2.1.

Point 20 ans du Triathlon

Les panneaux de l’exposition sont en cours de fabrication.
77 personnes de la Fédération ont d’ores et déjà répondu favorablement à l’invitation. D’autres
réponses sont encore attendues.
Le livre est en cours de finition, il partira à l’impression dans les jours suivants cette réunion. Il
comprendra environ 380 pages. 1.500 exemplaires seront imprimés. Les films diffusés lors de
l’anniversaire seront insérés dans la clé USB offerte aux participants.

2.2.

Point ADIDAS

ADIDAS a émis plusieurs propositions d’évolution du contrat. Ces suggestions seront traitées
puisqu’elles paraissent acceptables. Une réponse sera apportée à ADIDAS. Dans ce courrier
comprendra également une demande de rendez-vous.
Ergysport ne reconduira pas son contrat avec la Fédération, mais deux autres partenaires nutritionnels
potentiels ont d’ores et déjà été contactés. Une décision sera prise à la fin du mois d’octobre. Philippe
LESCURE souhaite ajouter au contrat une clause spécifique concernant PARIS afin de rediscuter le
partenariat tous les ans.

3. Finances
3.1.

Préparation des coûts 2011

Dans la mesure où l’évolution des coûts est basée sur l’évolution de l’indice INSEE sur douze mois, il
est encore trop tôt pour proposer les coûts 2011.
Denis JAEGER propose d’étudier un nouveau système de droit d’agrément des épreuves afin de freiner
l’inflation de certains tarifs. Une redevance basée sur le montant des droits d’inscription est proposée.
Les membres du BDF sont favorables à un nouveau type de droit d’agrément basé sur le montant
d’inscription.
Afin de mettre en place le « sauv’ nage », Frank BIGNET indique qu’il est nécessaire de créer une
nouvelle licence fédérale. Le Président LESCURE précise que cela ne sera pas possible pour la saison
2010 dans la mesure où :
•
le lancement de la saison est en cours, les documents administratifs ont été transmis à
l’ensemble des acteurs
•
les coûts 2010 ont été adoptés en février 2009 (AG fédérale 2008)
•
seule l’Assemblée Générale est compétente pour adopter les coûts d’une éventuelle nouvelle
licence.
Ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain BDF.
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3.2. Tarifs des Grandes Epreuves Fédérales 2010 et 2011
Le droit d’organisation d’un grand prix de Triathlon est fixé à 32.000 € pour 2009. Afin d’augmenter
l’attractivité de ce label et encourager davantage de candidats à postuler pour l’organisation de
grandes épreuves, le BDF souhaite poursuivre un programme de déflation des droits d’organisation.
Le BDF adopte :
•
à la majorité, une baisse du coût du droit d’organisation du label 2009 (saison en cours)
« Grand Prix de Triathlon » de 2000 €, soit 30.000 € au lieu de 32.000€
•
à l’unanimité, une baisse du coût du droit d’organisation du label 2010 « Grand Prix de
Triathlon » de 5000 €, soit 25.000 € au lieu de 30.000€
•
à l’unanimité, une baisse du coût du droit d’organisation du label 2010 « Grand Prix de
Duathlon » de 2500 €, soit 5.000 € au lieu de 7.500€
Une communication spécifique sera adaptée à cette décision (newsletter, courrier du Président aux
organisateurs, etc.)

4. Vie Sportive / Direction Technique Nationale / Haut Niveau / Développement
4.1.

Bilan de Grand Prix de Triathlon 2009

Ce sujet sera évoqué en BDF physique.
4.2.

Préparation calendrier CNGE 2010

Dominique SAGARY présente le calendrier prévisionnel des Grandes Epreuves 2010.
Un courrier spécifique sera envoyé rapidement aux candidats probables n’ayant pas encore déposé
leur candidature en fixant une date butoir pour l’envoi des pièces manquantes. Les candidatures
formalisées seront examinées prioritairement.

5. Questions diverses
5.1.

Prise des licences en ligne

Le dispositif de demande de licence par Internet devait être mis en service ce jour, mais un
dysfonctionnement dont l’origine n’a pas encore été déterminée nous oblige à reporter l’ouverture au
3 ou au 5 octobre.

5.2.

Validation de la RGF

Compte tenu des délais, Philippe LESCURE propose aux membres du BDF que le projet de
Réglementation Sportive 2009-2010 soit directement adressé à l’ensemble des membres du CDF en
précisant que seules les remarques effectuées par écrit au plus tard pour le 14 octobre seront
étudiées lors du CD téléphoné du 15 octobre prochain.

5.3.

Affiliation « longue » pour les nouveaux clubs

Michelle MONSERAT propose aux membres du BD de considérer les nouveaux clubs affiliés en
septembre ou en octobre de la même manière que les nouveaux licenciés inscrits en septembre ou en
octobre profitant d’une licence gratuite pour la saison suivante, à savoir :
•
•

demander au nouveau club de régler l’affiliation de la saison en cours
permettre au nouveau club de bénéficier d’une affiliation gratuite pour la saison suivante.
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Les membres du BDF sont favorables à cette proposition. Une modification du Règlement Intérieur
sera nécessaire pour la mise en application de cette disposition, laquelle devra être adoptée par
l’Assemblée Générale.
Une dérogation sera cependant appliquée pour un nouveau club de la Ligue d’Aquitaine, l’affiliation de
l’année en cours étant due, la réaffiliation de la saison suivante étant offerte.
D’après une question de Michelle MONSERAT sur l’affiliation d’un club de sa Ligue, il est décidé de
prendre une mesure dérogatoire favorable. La disposition sera étendue pour la saison suivante.

****
Le Président Philippe LESCURE remercie les membres du BDF de leur participation et clôture la
séance.

Philippe LESCURE
Président
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