PV 07 du BDF du 17 juin 2010

BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TÉLÉPHONÉ
17 JUIN 2010 – 18h30/20h00
Présents

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

Absents excusés

Michelle MONSERAT, Patrick SOIN.


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1. Conciliation club de METZ / F.F.TRI.
La F.F.TRI. a reçu ce jour une demande de conciliation du CNOSF formulée par le Président du club de Metz
pour contester 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 Sergio
SYLVA.
L’audience de conciliation aura lieu le 30 juin prochain au CNOSF.
2. Ligue de Lorraine – demande d’aide exceptionnelle
Les membres du BDF ont été destinataires du courrier adressé par le Président Jean-Claude ZIENKIEWICZ
demandant une aide fédérale de 3000 € pour la réalisation de l’opération LORRAINE TOUR TRIATHLON.
Les membres du BDF précisent que l’Assemblée Générale Fédérale n’a pas validé de ligne budgétaire
particulière pour aider financièrement les projets des ligues régionales, l’aide fédérale étant ciblée
précisément sur l’aide à la professionnalisation des ligues.
Le BDF salue l’initiative mise en place par la ligue de Lorraine, mais précise qu’aucune aide financière
fédérale ne peut y être affectée.
3. Proposition du nouvel assureur pour les 4 saisons à venir
Depuis le dernier Comité Directeur, le groupe de travail « assurance » a pu finaliser ses travaux et a proposé
aux membres du BDF de valider la proposition d’ALLIANZ plutôt que celle du GAN, financièrement plus
intéressante.
Les membres du BDF valident à l’unanimité la proposition du groupe de travail. Cette proposition sera
soumise aux membres du Comité Directeur Fédéral pour validation le 26 juin prochain à 10h00.
4. Procédure budgétaire
Ce sujet est reporté à un prochain BDF.
5. Grilles de prix et « licences professionnelles »
Certaines organisations, comme Nice et Niederbronn, réservent la grille de prix aux athlètes titulaires d’une
« licence professionnelle », or la F.F.TRI. ne délivre aucune « licence professionnelle ».
Les membres du BDF proposent à la Commission Nationale de la Réglementation de préciser dans la
Réglementation Sportive que tous les athlètes inscrits sur une course aient accès à la grille de prix associée,
sans possibilité de la réserver à une catégorie d’athlètes.

PV 07 du BDF du 17 juin 2010

1

PV 07 du BDF du 17 juin 2010
6. Proposition d’invitation Triathlon de Paris
Les membres du CD et les Présidents de Ligue seront invités au Triathlon de Paris. Une invitation à assister à
cette opération, et à participer à sa mise en place (pour ceux et celles qui le souhaitent) sera envoyée très
prochainement.
7. Triathlon de Paris
Le village se situera au même endroit que le village de la FIFA actuellement installé sur les fontaines du
Trocadéro. Il s’agit d’un très bel emplacement.
Cédric GOSSE précise que le village actuel est au bénéfice de l'opération Coupe du Monde qui a eu lieu au
Trocadéro. Nous ne pourrons pas disposer du même dispositif l'année prochaine ou alors en le payant. Mais
cela nécessitera de bien y réfléchir car le réceptif sera d'une très grande qualité.
Il y a actuellement 1650 inscrits pour la course Open et il reste quelques semaines pour attirer encore
davantage de participants.
Le programme est actuellement en cours d’élaboration, il paraîtra dans le prochain TRIATHLETE MAGAZINE.
Notre trente millième licenciée, Madame Laetitia GOMES, du club U.A. TARBES (ligue Midi-Pyrénées), a été
invitée à participer à la course Open. Etant toute jeune maman, elle a décliné l’invitation à courir mais elle a
confirmé sa présence sur l’événement.
8. Proposition de réorganisation des secteurs Marketing et Communication
Afin d’optimiser le fonctionnement des secteurs Communication et Marketing, distincts l’un de l’autre
actuellement, Frank GASQUET propose aux membres du BDF de fusionner ces deux secteurs et d’en
proposer la responsabilité à Paul Farell COUCHE.
Les membres du BDF valident cette proposition à l’unanimité.
L’embauche d’une personne supplémentaire pour gérer notamment la partie « Internet » est prévue pour le
1er novembre 2010.
9. Congrès ITU – Budapest – 10 septembre 2010
Le congrès ITU se tiendra le 10 septembre prochain à Budapest, en Hongrie.
Les représentants fédéraux participant à ce congrès sont Philippe LESCURE, Michelle MONSERAT et Denis
JAEGER.
10. Courrier du Comité Départemental de Vendée (85)
Le Président du Comité Départemental de Vendée a transmis à la F.F.TRI. une copie d’un courrier adressé
aux clubs vendéens concernant la participation aux épreuves non agréées par la F.F.TRI..
Bien que ce courrier ait été dicté par la seule volonté de défendre les intérêts des épreuves agréées par la
F.F.TRI., quelques imprécisions ou inexactitudes ont été relevées, et une demande de rectification sera très
prochainement adressée au Président du Comité Départemental de Vendée.
Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.

****
Philippe LESCURE
Président
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