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BUREAU DIRECTEUR FEDERAL
Samedi 5 septembre 2009 de 8h30 à 18h00
Présents

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


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

1. Administration, Informations Générales
1.1.

Point licences

Avec 28572 licenciés, la F.F.TRI. affiche, au 4 septembre 2009, une progression de 8,4% de date à
date.
Avec 513 clubs, la F.F.TRI. compte 11 clubs de plus par rapport au 31 octobre 2008.
Frank GASQUET souhaite attirer l’attention des membres du BDF sur le ralentissement de création de
nouveaux clubs et évoque la nécessité de mettre en place de nouveaux outils afin de faciliter la
création de clubs.
1.2.

Saisie licences par internet

Les licenciés pourront effectuer leur demande de renouvellement de licence et de mutation par
Internet à compter du 1er octobre prochain.
La Fédération a communiqué auprès des Ligues pour les informer de la modification de certaines
procédures. Des modes d’emploi avec copies d’écrans leurs seront envoyés.
Une information va également être communiquée aux clubs la semaine prochaine au travers de la
newsletter qui leur est spécifiquement destinée. Les 6 étapes à suivre pour effectuer une demande de
renouvellement de licence et les 7 étapes à suivre pour effectuer une demande de mutation y seront
décrites.
Le système retenu cette année permettant aux demandeurs de licence eux-mêmes de saisir les
informations les concernant fait l’objet de nombreuses remarques émanant de clubs. Patrick SOIN
présentera au cours d’un prochain BD de janvier 2010 une analyse comparative des avantages et
inconvénients des dispositifs suivants :
- demande de licence en ligne effectuée par le demandeur de licence lui-même
- demande de licence effectuée par le club
Françoise HUOT-JEANMAIRE rappelle que l’une des particularités de l’Ile de la Réunion est de ne pas
bénéficier des mêmes conditions d’accès à Internet qu’en métropole. Compte tenu du coût très élevé
des abonnements Internet, pour des débits beaucoup moins importants qu’en métropole, Françoise
HUOT-JEANMAIRE précise que très peu de personnes seront en mesure de demander le
renouvellement de leur licence par Internet.
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Compte tenu de ces spécificités, les membres du BDF autorisent à la ligue de la Réunion un mode de
fonctionnement alternatif.
1.3

Carte licence 2009/2010

La carte licence est présentée aux membres du BDF. Elle a été validée par le Président LESCURE,
l’administration et la communication.
1.4

Calendrier des réunions à venir

Patrick SOIN présente le calendrier des prochaines réunions.
• Du 5 au 8 octobre : Colloque de la DTN à Aix-en-Provence. La représentation fédérale sera
assurée par Dominique FRIZZA.
• 15 octobre : Comité Directeur Téléphoné sur la Réglementation Générale, de 18h à 21h.
• Du 20 au 22 octobre : Colloque des CTL à Aix-en-Provence. La représentation fédérale sera
assurée par Jean-Michel BUNIET
• 23 et 24 octobre : Bureau Directeur Physique
• 24 octobre : 20 ans du Triathlon
• 6, 7 et 8 novembre : Séminaire des Président(e)s de Ligues, à Tours.
• Du 13 au 15 novembre : Colloque de l’arbitrage, à Lyon. Jean-Michel BUNIET et Dominique
FRIZZA assureront la représentation fédérale.
• 27 novembre : Bureau Directeur Fédéral, de 10h à 17h.
• 27 novembre : réunion des Président(e)s de Commissions, de 17h à 20h.
• Du 27 au 29 novembre : Colloque des CRA, à Paris. Jean-Michel BUNIET assurera la
représentation fédérale.
• 28 et 29 novembre : Comité Directeur Fédéral ouvert aux Présidents de Ligues.
La possibilité de partager un ou des agendas via GOOGLE AGENDA avec les membres du Comité
Directeur, et/ou les membres des Commissions sera étudiée. Il appartiendra à chacune des personnes
« invitées » à créer un compte (gratuit) pour pouvoir accéder aux calendriers partagés :
calendrier des réunions de commissions
calendrier des réunions de la DTN (colloque CTL, colloque DTN…)
calendrier des réunions de BD, CD, AG…
1.5

Séminaire des Président(e)s de Ligues à Tours

Le séminaire aura lieu au Grand Hôtel de Tours, les 7 et 8 novembre prochains.
Une proposition d’ordre du jour sera préparée dans les meilleurs délais sur la base des thèmes
suivants :
temps d’échange des Présidents de Ligues,
projet de développement fédéral,
point d’information sur la convention d’objectifs Ministère/F.F.TRI. et sur les objectifs
partagés,
relation avec les Ligues Régionales,
point sur la formation et information relative à l’URSSAF (intervenant extérieur),
harmonisation des chartes graphiques.
1.6

Point préparation AG-POITIERS

L’Assemblée Générale Fédérale 2009 se tiendra sur le site du Futuroscope. L’organisation est assurée
par Patrick LORIGNY et sa ligue (POITOU CHARENTES).
1.7. Point colloque DTN et CTL
Frank BIGNET présente aux membres du BDF les ordres du jour des deux colloques.
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1.8.

Statuts Ligues : demande de dérogation

La dernière modification des statuts de la F.F.TRI. impacte l’ensemble des statuts des organes
déconcentrés de la F.F.TRI. (ligues régionales et comités départementaux).
Les statuts fédéraux, modifiés lors de l’Assemblée Générale Fédérale du 14 février 2009, prévoient
(article 1.3.3) que :

« Les statuts de ces organismes (régionaux ou départementaux) doivent être compatibles
avec les statuts de la Fédération.
(…)
A cet effet, les statuts des ligues et comités départementaux doivent correspondre aux
modèles de statuts imposés par la F.F.TRI. à ses organes déconcentrés, tout écart devant être
validé par le Bureau Directeur de la F.F.TRI.. »
Les ligues régionales ont été informées de ces nouvelles dispositions et de la nécessité d’adopter les
nouveaux statuts avant la prochaine Assemblée Générale Fédérale par courriel datant de la fin du
mois de juillet 2009. Les comités départementaux en seront informés très prochainement, dès lors
que la vérification de leurs coordonnées aura été finalisée.
La ligue LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé au Bureau Directeur une dérogation pour modifier le
point 2.2.1.2.1 des statuts LIGUE, à savoir attribuer une voix délibérative plutôt que consultative aux
Présidents de Comités Départementaux qui ne seraient pas déjà membres du Comité Directeur de la
Ligue.
Les membres du BDF rappellent que cette question a déjà été posée lors de l’AG fédérale du 14
février dernier et n’accordent pas de dérogation pour les motifs suivants :
Les membres d’un Comité Directeur Départemental et le Président du Comité Départemental
sont élus par les clubs et les licenciés individuels relevant du ressort territorial du Comité
Départemental, et ces mêmes clubs et les licenciés individuels participent également à
l’élection des membres du Comité Directeur Régional et du Président de la ligue. Donner un
droit de vote délibératif aux Présidents de comités départementaux reviendrait à donner un
double pouvoir aux clubs.
De la même manière que les Présidents de Ligues non élus au sein du Comité Directeur
Fédéral ne disposent que d’une voix consultative lorsqu’ils sont invités aux réunions du CDF,
les Présidents de Comités Départementaux non élus au sein du Comité Directeur Régional ne
disposent que d’une voix consultative lorsqu’ils sont invités aux réunions du CDR.
1.9.

Dernière étape du Grand Prix F.F.TRI. de Duathlon - Représentation
Fédérale

Cédric GOSSE, retenu pas des obligations professionnelles, ne pouvant plus assurer la représentation
fédérale à Nancy, et aucun autre membre du BDF n’étant disponible car retenu par des engagements
pris antérieurement, il sera demandé à un membre du CDF d’assurer la représentation fédérale sur la
dernière étape du Grand Prix de Duathlon le 13 septembre prochain.
1.10.

Informations Générales

Philippe LESCURE a reçu un courrier de la nouvelle Secrétaire d’Etat aux Sports, Madame Rama YADE.
Un rendez-vous avec le Président LESCURE sera programmé prochainement.

2. Communication/Marketing
2.1. Préparation 20 ans du Triathlon
Frank GASQUET présente deux programmes :
un programme pour les invités ayant fortement contribué à l’évolution de la Fédération
et un second programme pour les élus, le personnel fédéral et les partenaires.
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La rédaction du livre sur les 20 ans de la Fédération est achevée. La version Internet contient 534
pages et la version papier sera plus courte. Ce livre sera offert aux participants aux festivités de
l’anniversaire. L’ouvrage sera accompagné d’une clef USB contenant la version Internet du livre et les
films diffusés lors de la journée anniversaire.
Un tirage suffisamment important sera prévu pour cet ouvrage, qui sera également disponible à la
vente.
2.2. Perspectives partenariat 2010
ERGYSPORT ne reconduira pas son partenariat avec la Fédération l’an prochain. Paul Farell COUCHE
travaille actuellement sur deux nouvelles pistes de partenariat énergétique.
Il est nécessaire de respecter une certaine corrélation entre l’engagement financier des partenaires et
la visibilité offerte (épreuves, tenues Equipe de France…). Une grille de partenariats fédéraux et de
visibilité associée sera mise en place.
Pour espérer obtenir des résultats en terme de partenariat, Frank GASQUET précise qu’il est urgent de
connaître la date et le lieu du Triathlon de PARIS 2010.
2.3. Relation LDE
La fin du contrat est prévue pour 2012. LDE sera très prochainement contactée afin d’organiser une
réunion de travail en ce qui concerne la mise en place du plan de développement de la fédération,
intégrant le principe de « développement durable ». LDE est en effet très engagée sur les questions
de développement durable et serait prête à nous accompagner dans cette démarche.
2.4. Relation IRON KID / IRON TOUR – SPORTYS
L’hypothèse d’une fusion Iron Tour / Grand Prix F.F.TRI. sera étudiée pour 2011. L’objectif serait de
voire se compléter les qualités organisationnelles de la Fédération et la capacité marketing /
communication de Sportys. Aucune décision n’est arrêtée ce jour, mais le principe d’une réflexion en
ce sens est acté.
2.5. Présentation de la nouvelle charte graphique logo (carte de visite – lettre –
enveloppe) – Slogan fédéral
Frank GASQUET présente la nouvelle charte graphique fédérale (carte de visite, papier à entête,
enveloppes) et précise qu’une déclinaison du papier à entête a été établie pour les ligues régionales et
les comités départementaux, afin de conserver une cohérence graphique entre la F.F.TRI. et ses
organes déconcentrés. Une présentation aura lieu au cours du Séminaire des Président(e)s de Ligue.
Frank GASQUET présente également le slogan de la fédération : « envie de différence ? Vibrez

Triathlon ! ».
2.6. Mailings Newsletters licenciés – clubs et organisateurs
Le 12 septembre sera envoyée la première newsletter à la fois aux organisateurs et aux clubs.
La newsletter « licenciés » fonctionne bien, elle est transmise à 13.000 adresses. Frank GASQUET
souhaiterait que davantage de licenciés s’y inscrivent afin de disposer d’une base de données plus
complète et de communiquer les messages fédéraux à davantage de licenciés.
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2.7. Site commun F.F.TRI. – Triathlète – Programme inscription en ligne aux
épreuves
Thierry DEKETELAERE souhaite mettre en place un site d’inscription en ligne pour les épreuves. Il
voudrait associer les caractéristiques fédérales aux caractéristiques d’information de Triathlète
Magazine. Le BDF souhaite étudier cette hypothèse et attend pour cela une proposition concrète.
2.8.

Relation média F.F.TRI. par une agence privée – Rédaction des éditos du
Président

En ce qui concerne les relations presse sur le Triathlon de Paris, la Fédération a fait appel à une
agence privée qui possède un carnet d’adresse important et qui dispose de compétences particulières
en ce domaine, dont la prestation a été tout à fait remarquable. Le BDF souhaiterait, sous réserve de
compatibilité avec les finances fédérales, étendre l’intervention de cette agence. Des devis seront
demandés prochainement.
Concernant la rédaction des éditos du Président, Frank GASQUET souhaite identifier les éditos les plus
importants de l’année et proposer à la Secrétaire Générale Adjointe, Françoise HUOT-JEANMAIRE, de
préparer leur rédaction.
2.9.

Site Internet fédéral - Eric BRONDY

A la demande de Frank GASQUET, Eric BRONDY (membre de la Commission Nationale de la
Communication et du Marketing) a analysé le site Internet fédéral et a effectué un certain nombre de
commentaires argumentés ainsi que des propositions d’évolution. Les membres du BDF remercient
Eric BRONDY pour sa contribution.
3. Finances
3.1. Suivi budgétaire au 31 août 2009
Le suivi budgétaire est présenté aux membres du BDF. Il n’est désormais plus à jour puisque le
montant de la convention d’objectifs est connu depuis la veille de cette réunion. Des modifications
devront donc être apportées.
La subvention est reconduite dans son volume global. En 2008, la subvention était de 689.240 euros,
en 2009 elle est de 689.612 euros. La subvention est donc maintenue au niveau de l’an passé et le
Président en félicite le Directeur Technique National, Frank BIGNET. Frank BIGNET précise également
que la Fédération a également obtenu la création d’un 20ème poste de conseiller technique.
3.2. Créances
Certaines Ligues ont des créances envers la Fédération, les règlements sont en cours. Quelques
inquiétudes subsistent concernant la créance de Belfort pour laquelle nous n’avons pas de nouvelles
malgré nos relances.
Pour ce qui concerne les championnats de France, les organisateurs n’ont toujours pas déclaré le
nombre de partants qui permet de calculer la redevance due.
3.3. Préparation clôture budgétaire
Il a été demandé à notre commissaire au compte, Mr Pedro CRUZ, une validation des comptes avant
le 10 novembre, ce qui permettrait d’organiser une réunion téléphonée du BDF avant le CDF.
3.4. Point de situation ACOSS - URSSAF
Suite au redressement social de ligue des Pays de la Loire et suite à la présentation d’une note
d’opportunité visant à établir un partenariat avec l’ACOSS (agence centrale des organismes de
Sécurité sociale / caisse nationale des Urssaf), la F.F.TRI. s’est rapproché de l’ACOSS pour envisager
la mise en place d’une politique préventive pour les ligues régionales, voire les clubs de D1. Le
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développement pérenne de ces structures nécessite la mise en conformité de celles-ci vis-à-vis de
leurs obligations sociales.
Dans un premier temps, des réunions d’information pour les ligues et les clubs dans trois régions
« test » puis, dans un second temps, des audits « à blanc » pourraient être réalisés. Une extension de
ce dispositif pourrait être envisagée au plan national sous deux ans
Les membres du BDF valident la démarche engagée. Une information sera présentée lors du
Séminaire des Président(e)s de Ligues.
4. Vie Sportive – Direction Technique Nationale – Haut Niveau – Développement
4.1. Bilan Triathlon de PARIS 2009
Philippe LESCURE souligne que l’édition 2009 a été mieux organisée que l’édition 2008. La prestation
servie aux athlètes était de meilleure qualité. Le Président souhaite remercier tous ceux qui ont
participé à cette évolution, notamment Bernard SAINT JEAN.
Néanmoins, il subsiste certaines insuffisances ; il évoque ainsi l’accident de Jessica Harrison. Il est
nécessaire d’évoluer afin d’éviter une telle situation. Le Président souligne que la sécurité est vraiment
la priorité dans l’organisation du Triathlon de Paris. Il faut réduire le nombre de motos sur les circuits
et appliquer les règles ITU. Il paraît également important de professionnaliser l’organisation du
Triathlon de Paris.
4.2. Opération Triathlon de PARIS 2010
Des réunions sont prévues afin d’étudier la faisabilité d’un Triathlon dans Paris intra muros. Le dossier
est déposé. Bernard SAINT JEAN continue à assurer la Direction Générale de cette épreuve.
Le marketing doit être relancé dans les meilleurs délais. Il est nécessaire d’avancer également sur la
candidature 2011 pour que Paris devienne une étape du circuit coupe du monde.
4.3. Ligues non concernées par l’aide à la professionnalisation
Six ligues n’entrent pas dans le dispositif de l’aide à la professionnalisation des ligues et le BD s’est
prononcé en décembre 2008 et en juin 2009 sur le principe d’un soutien fédéral à accorder à ces
ligues.
Le dispositif proposé ci-dessous est adopté à l’unanimité :
 Le soutien fédéral alloué sera exceptionnel et donc attribuable qu’une seule fois par ligue,
 La ligue sollicitant ce soutien doit s’engager à créer un emploi dans les 12 mois suivant
l’établissement de sa demande.
 Par souci de cohérence, le montant du soutien fédéral alloué au travers de ce dispositif sera
inférieur au minimum perçu par les ligues bénéficiant de l’aide à la professionnalisation.
Considérant que la plus petite aide accordée à une ligue intégrant le dispositif des aides à la
professionnalisation percevra 1500 euros, le soutien fédéral des ligues ne disposant pas
d’emploi s’élèvera à 1000 euros.
Il sera rappelé aux Ligues que la date limite de dépôt des dossiers était le 3 septembre. Sans réponse
de leur part, l’aide fédérale ne leur sera pas versée. Une date limite sera proposée au Bureau Fédéral.
4.4. Evolution RGF
Une réflexion sera engagée sur le nombre d’étrangers évoluant en D1 et sur la faible participation de
nos jeunes français en D1. Une évolution de la RGF sera envisagée afin permettre à nos jeunes
français d’avoir une place dans l’architecture sportive de la Fédération et de former nos athlètes de
haut niveau de demain.
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4.5. Ambition 2012 : perspectives 2010
Le BDF est favorable à l’ouverture d’une réflexion sur les clubs formateurs et sur la formation de nos
athlètes de haut niveau de demain.
4.6. Convention SHN – F.F.TRI.
L’objectif de la convention est de recréer un lien entre l’athlète et la Fédération en rappelant les droits
et devoirs de chacun.
4.7. Projet de la ½ finale du Championnat de France Jeune de Triathlon
Les constats au niveau des épreuves régionales sont les suivants : il y a une disparité des modalités
de sélection d’une Ligue à l’autre, la représentation dans certaines catégories est insuffisante ; de
plus, les épreuves sélectives n’offrent pas de réelle confrontation et par conséquent sont peu
pertinentes sur le plan sportif.
Les objectifs sont de renforcer la confrontation sportive, de proposer un calendrier fixe pour
l’ensemble des étapes de ½ finale du Championnat de France, d’uniformiser les formats et les
formules de course et de permettre la mutualisation des moyens entre les Ligues.
6 ½ finales du Championnat de France sont proposées. Compte-tenu de sa spécificité, la Ligue Ile de
France constituerait à elle seule une ½ finale.
Définition des quotas :
• Les 1ers de chaque Ligue sont automatiquement qualifiés pour le Championnat de France
quel que soit leur résultat lors de la demi finale.
• Fixer des quotas interrégionaux.
• Délivrance de quotas supplémentaires attribués par la DTN sur la base d’un niveau sportif
minimum exigé et fixé à 135 points (barèmes Class Tri) à concurrence de 5 par catégorie.
• Prise en compte de la spécificité des DOM TOM : Les Ligues d’Outre Mer conserveront leurs
quotas actuels.
La définition des quotas doit permettre : de réguler l’effectif potentiel sur chacune des courses, de
respecter le cahier technique du Championnat de France qui fixe à 150 le nombre maximum de
participants par course et, pour finir, de garantir ainsi des conditions de courses optimales.
Le projet sera présenté en Comité Directeur pour validation. Le document présenté par Frank BIGNET
sera transmis aux membres du CDF.
4.8.

Evolution Challenge National Jeune pour 2010

Le but du Challenge National Jeune (CNJ) est de décliner une politique de Haut Niveau. Développer
une culture de performance c’est : accepter la densité de la performance, reproduire régulièrement la
performance plusieurs fois sur une saison, développer une capacité à gagner des compétitions, mener
des préparations pleines de rigueur et d’engagement, et développer un savoir-faire de l’encadrement.
Le CNJ, créé en 2007, s'inscrit dans le cadre du Plan National de Détection et d'Accompagnement
(PNDA) et a pour objectifs : Créer une dynamique au niveau de la pratique jeune, permettre aux
jeunes d’acquérir de l’expérience en se confrontant sur plusieurs épreuves, proposer un circuit ouvert
à l’ensemble des jeunes licenciés, sans critère de sélection, dynamiser des organisations existantes et
enfin constituer un outil de détection et d’évaluation pour la F.F.TRI..
Le constat, pour 2007/2009, est que peu d’athlètes ont intégré le PNDA. Le caractère national du
challenge s’observe uniquement au regard de la répartition géographique des épreuves. Par ailleurs, il
y a peu de signification sportive : pas de caractère national et pas de confrontation.
Les perspectives pour 2010/2012 sont : d’articuler le CNJ autour d’une offre sportive dite compétitive,
de renforcer la dynamique nationale du challenge en l’articulant autour des compétitions à label
national, de garantir la présence des meilleurs jeunes de chacune des catégories concernées sur des
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épreuves normées et bien organisées, et ainsi offrir une lecture sportive directe des résultats du
Challenge, puis enfin de valoriser l’actuelle offre sportive nationale jeune.
Frank BIGNET présente les différents formats de course pour 2010.
4.9. Point d’information : compétitions internationales
Frank BIGNET fait le point sur le circuit international et présente les résultats. Ce sujet sera également
présenté en CDF.
4.10. Préparation calendrier CNGE 2010
Dominique FRIZZA présente le projet de calendrier des Grandes Epreuves 2010. Très peu de
candidats ont officiellement déposé leurs candidatures.
4.11. Proposition d’évolution RGF et des modifications des règles de courses
Dominique FRIZZA présente les demandes d’évolutions réglementaires souhaitées par la CNS. Ces
dernières seront transmises à la Commission Nationale de la Réglementation. La dernière réunion de
la CNR aura lieu le 3 octobre prochain. Le projet de réglementation sportive sera ensuite transmis aux
membres du BDF afin qu’ils effectuent leurs remarques éventuelles sous 72 heures, puis il sera
transmis aux membres du CDF en prévision de la réunion téléphonée du 15 octobre prochain. Comme
chaque année, il sera rappelé que seules les remarques formulées par écrit avant le CDF téléphoné
seront étudiées en séance.
En ce qui concerne la proposition de suppression des jurys d’appel et de définition d’une grille
déterminant ce qui relève d’un carton jaune ou d’un carton rouge, le Président LESCURE précise
qu’une réflexion approfondie devra être menée sur ce sujet important. Le BDF acte le principe de la
constitution d’un groupe de travail, composé de différents acteurs de la vie fédérale (composition
définie ultérieurement).
4.12. JOJ Singapour 2010
L’épreuve européenne aura lieu le 27 septembre. Ce sujet sera traité ultérieurement.
4.13.

Organigramme DTN

Les cadres ont été reconduits dans leurs missions de CTS placées auprès de la F.F.TRI.. Frank BIGNET
souhaite que la mission de chaque cadre soit transversale, qu’elle intègre des aspects du haut niveau
et des aspects du développement et de la formation. Il présentera un organigramme plus détaillé
ultérieurement, un document complémentaire sera envoyé aux membres du BDF.
5. Divers
5.1. Congrès ITU – GOLD COAST
Bernard SAINT JEAN et Denis JAEGER assureront la représentation fédérale à Gold Coast à l’occasion
du Congrès ITU et de la finale du circuit WCS. 4 cadres techniques les accompagneront.
Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF d’avoir participé à cette réunion.

Philippe LESCURE
Président
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