PV 08 du BDF du 04 août 2010

BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TÉLÉPHONÉ
04 AOUT 2010 – 18h30/19h00
Présents

Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Françoise HUOT JEANMAIRE,
Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Michelle MONSERAT

Absents excusés

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Cédric GOSSE, Bernard
SAINT-JEAN, Patrick SOIN


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1. Conciliation club de METZ / F.F.TRI.
Tous les membres du BDF ont été destinataires de la proposition de conciliation du CNOSF. Une rapide
synthèse est développée en séance :
-

Le Président du club de METZ, Monsieur Christophe DEMANGEON, a saisi la commission de
conciliation du CNOSF pour contester, tant sur le fond que sur la forme, la décision de la
Commission Nationale Sportive (CNS), laquelle avait confirmé la décision du jury d’appel réuni à
CHATEAUROUX le 5 avril 2010, et donc maintenu le carton rouge attribué à Monsieur Sergio SYLVA.

-

L’audience de conciliation a eu lieu le 30 juin dernier au CNOSF en présence du Président du club de
METZ, Monsieur Christophe DEMANGEON et de Guillaume FRITSCH

-

Le conciliateur, au regard des documents transmis et des échanges au cours de l’audience, estime
qu’il n’y a pas matière à contester la décision de la CNS sur la forme, mais que sur le fond la position
du club de Metz pouvait se justifier et se défendre.

-

Le conciliateur propose donc à la F.F.TRI. de supprimer le carton rouge attribué à Monsieur Sergio
SYLVA, de le réintégrer au classement, de réactualiser le classement club de l’étape et le classement
général des clubs.

Au regard des arguments avancés par le conciliateur, les membres du BDF valident à l’unanimité la
proposition de conciliation.

2. Championnat du Monde de Triathlon LD 2010 – Immenstadt (Allemagne)
Le BDF salue les performances de Sylvain SUDRIE (Beauvais Triathlon), qui remporte la médaille d’or et le
titre de « champion du Monde » en 6h 24min et 57 sec, et de François CHABAUD (Vitrolles Triathlon) qui
remporte la médaille de bronze en 6h 32min et 4 sec.

Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.
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