PV 04 DES 17 ET 18 AVRIL 2009

BUREAU DIRECTEUR FEDERAL
Vendredi 17 Avril 2009 de 17h45 à 20h15
Samedi 18 Avril 2009 de 8h00 à 12h00
Présents

Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET,
Isabelle GAUTHERON, Françoise HUOT JEANMAIRE, Denis JAEGER, Philippe
LESCURE, Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN.

Absents excusés

Jean Michel BUNIET, Cédric GOSSE.


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 27.718 licences au 17 avril 2009, la F.F.TRI. enregistre une progression de 8,6% de date à date.
La barre des 28.000 licenciés sera certainement atteinte avant le mois de juin.
Avec 612 clubs affiliés au 17 avril 2009, la F.F.TRI. enregistre, de date à date, 10 clubs de plus.
1.2. Saisie licences par internet
Une première démonstration a eu lieu au siège pour ce qui concerne la « première demande de
licence ». La partie « demande de renouvellement de licence », sera présenté ultérieurement.
1.3. Coordonnées des ligues, comités départementaux, clubs et épreuves sur le site
Internet fédéral
Les coordonnées présentes sur le site Internet fédéral sont celles renseignées dans le logiciel
ISIATHLON. Les données sont importées sur Internet en début de saison et les services fédéraux sont
sollicités tous les jours pour faire modifier un certain nombre de coordonnées. La F.F.TRI. ne peut
effectuer ces modifications elle-même et compte tenu du coût élevé d’une prestation de maintenance
du site internet, il est envisagé, pour la fin de saison, de créer un sous-site. Une proposition sera
présentée en Comité Directeur Fédéral (CDF).
1.4. Ordre du jour CD Tél du 28 avril
Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres du BDF. Il est complété en séance.
1.5. Ordre du jour CD du 20 juin
Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres du BDF. Il est complété en séance.
1.6. Compositions de la Commission Nationale de Discipline et des Commissions
Disciplinaires antidopage
La composition de ces commissions sera présentée pour validation au Comité Directeur comme le
prévoient nos règlements :
• articles 6 et 12 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
• article 1.1.1. (7eme alinéa) du règlement disciplinaire
1.7. AG de février 2010
Les Ligues Régionales de Triathlon de Côte d’Azur et Poitou-Charentes sont candidates à l’organisation
de l’AG de février 2010. Elles sont invitées à envoyer pour le 28 avril un dossier de candidature
complet répondant au cahier des charges.
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1.8. Information générale
Les entretiens individuels du personnel ont eu lieu et se sont bien déroulés.
2. Communication/Marketing
2.1. Contrat TV
Le contrat a été discuté mais n’est pas encore signé. Le contrat prévu est le même que les années
précédentes avec trois extensions : une concernant la consultation de la F.F.TRI. pour la désignation
d’un consultant, une autre pour le passage d’une bande annonce à J+1 sur le site internet et enfin la
diffusion sur le site internet fédéral.
2.2. Production images
Après avoir effectué une mise en concurrence, la F.F.TRI. a changé de prestataire en charge de la
production d’images.
2.3. Agence de presse
L’an passé, LDE n’était pas satisfaite des communiqués de presse réalisés. Pour améliorer notre
communication et former Fabienne LORDET à la rédaction des communiqués de presse, il est proposé
de faire appel à l’agence de presse utilisée par LDE. Le BDF adopte cette proposition.
2.4. Point marketing
LDE sera le seul partenaire ayant un billboard (générique entrée et sortie de programme) sur la
diffusion du Grand Prix. Il reste la possibilité d’attribuer le second billboard à un partenaire futur.
Pour les Championnats de France, LDE dispose d’un billboard sur la diffusion de l’épreuve CD. Il reste
donc disponible un billboard sur ce même CD et 2 billboards sur l’épreuve LD. Il est proposé de les
mettre à disposition de l’organisateur, qui pourrait les proposer à ses partenaires à condition que ces
derniers prennent en charge les frais de réalisation.
2.5. Presse Spécialisée
Une mise en concurrence a été lancée sur le site Internet fédéral pour choisir le partenaire « presse
spécialisée » 2010 – 2011. Deux candidats se sont manifestés, Trimag et Triathlète Magazine.
2.6. 20 ans Fédération
Frank GASQUET a d’ores et déjà rédigé 3 chapitres sur l’histoire de la F.F.TRI.. A terme, un livre
contenant beaucoup de textes et de photos sera édité. Il sera possible d’effectuer des pré-commandes
avant sa sortie officielle.
2.7. Porte parole LDE
Cette année LDE a fait le choix de trois porte-parole contre un seul l’an passé.
2.8. Nouveau logo
Le projet de logo sélectionné a été retravaillé au niveau de la police et des déclinaisons de couleurs.
Les membres du CDF pourront choisir de conserver l’ancien logo ou d’évoluer vers la nouvelle version
qui leur sera proposée.
3. Finances
3.1. Suivi budgétaire au 31/03/2009
Le suivi budgétaire est présenté aux membres du BDF, il n’appelle pas de remarque particulière.
3.2. Créances au 31/03/2009
Un échéancier a été envoyé à la Ligue de Bretagne mais à ce jour, il n’y a eu aucun paiement. Les
Ligues de Franche Comté et du Limousin ont également des créances relativement importantes.
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3.3. Cahier financier des grandes épreuves 2010
La proposition d’évolution du cahier financier des Grandes Epreuves Fédérales établie par la CNGE est
discutée et amendée par le BDF.
3.4. Contrôle fiscal
La F.F.TRI. est en attente de la notification.
3.5. Commission Nationale Financière
Une réunion de la Commission Nationale Financière est prévue en juin.
4. Vie Sportive
Direction Technique Nationale, Haut Niveau, Développement
4.1. Candidatures au poste de DTN
Les candidatures sont nombreuses (internes et externes). Les membres du BDF évoquent le sujet.
4.2. Calendrier prévisionnel des Grandes Epreuves Fédérales 2010 et mise en
œuvre
Afin d’inciter les organisateurs à organiser une Grande Epreuve Fédérale plusieurs années
consécutives, un aménagement financier pourra être proposé.
Un groupe de travail sera constitué afin d’envisager des évolutions pour 2011 et les années suivantes.
4.3. Points d’informations DTN
•

Proposition de partenariat entre l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale (ACOSS – émanation de la caisse nationale des URSSAF) et la F.F.TRI. :
Stéphane ZIMMER a constitué une note d’opportunité sur cette question, remise en séance.
La mise en place d’un partenariat avec l’ACOSS permettrait à l’ACOSS de réaliser des diagnostics
préventifs de clubs, de ligues… qui ne seraient pas suivis d’une notification de redressement, mais
d’un engagement de la structure auditée à se mettre en conformité avec la législation.
Isabelle GAUTHERON demande aux membres du BDF de lire ce dossier et de se positionner sur leur
volonté de mettre en place ce partenariat.
• Convention F.F.TRI. / Tahiti :
A ce jour, la convention F.F.TRI. / Tahiti et la Réglementation Sportive ne permettent pas à un licencié
de la fédération tahitienne de nationalité française d’être sacré champion de France.
Une révision de cette convention et de la Réglementation Sportive devra être effectuée pour la saison
2010, afin de permettre aux licenciés de la fédération tahitienne de nationalité française de prétendre
au titre de champion de France.
• Emplois aidés :
Le Directeur des Sports, Monsieur Bertrand JARRIGE, a adressé à l’ensemble des fédérations un
courrier précisant que le gouvernement avait décidé pour 2009 une augmentation significative du
nombre de contrats aidés du secteur non marchand (contrats d’avenir et contrat d’accompagnement à
l’emploi).
Les ligues, comités départementaux et clubs sont invités à se rapprocher de leur DRJS / DDJS pour
toute information ou appuis nécessaires à la mise en place de tels contrats.
4.4. Commission Nationale de la Formation
Michèle MONSERAT a pris part à une réunion organisée par l’IFoMoS. 40 personnes étaient présentes
représentant ainsi 26 fédérations. L’objectif était de réaliser un état des lieux de la formation au sein
des fédérations. Durant cette réunion, elle a demandé la mise en place d’outils communs. Une
prochaine réunion est programmée pour le mois de mai.
4.5. Commission Nationale Outre Mer
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Le challenge Outre Mer 2009 reposera sur le Duathlon. La Commission travaille également sur le
dossier complexe de la double appartenance.
4.6. Triathlon au Féminin 2009
A ce jour, 29 épreuves « triathlon au féminin » sont prévues et réparties dans 12 ligues régionales.
4.7. Championnats inter régionaux Jeunes
Dominique FRIZZA présente un projet permettant de rendre les championnats interrégionaux jeunes
plus attractifs et plus compétitifs. Ce projet sera présenté au CDF du 20 juin prochain.
4.8. Point Haut Niveau
Isabelle GAUTHERON donne les derniers résultats.
4.9. Point d’information TRIATHLON DE PARIS 2009
Aujourd’hui, il y a environ 250 inscrits. Les participants de l’an passé ont été recontactés.
Une réunion du Comité d’organisation a eu lieu il y a peu de temps et une réunion du secteur
technique est planifiée. Trois rencontres avec les bénévoles sont également envisagées.
La Ligue Ile de France a proposé une convention à la F.F.TRI. et une réunion d’étude sur le sujet aura
lieu le 20 avril.
Une discussion est actuellement en cours avec Laurent JALABERT afin qu’il puisse être le « parrain »
de l’événement.
4.10. Tenues Equipe de France
Les athlètes ont émis des propositions relatives au port de la tenue Equipe de France, notamment sur
les étapes de la WCS.
Compte tenu des engagements de la F.F.TRI. avec ses partenaires, notamment Adidas, LDE et
Ergysport, compte tenu de l’engagement financier de la F.F.TRI. pour assurer la formation et
l’accompagnement de ses athlètes de haut niveau, compte tenu de la prise en charge par la F.F.TRI.
des dépalcement, le BDF décide :
que le port de la tenue Equipe de France est obligatoire sur les étapes de la WCS,
d’attribuer pour 2009, en plus des espaces publicitaires déjà attribués aux athlètes, l’espace F,
étant entendu que les partenaires personnels affichés ne pourront entrer en concurrence avec
les partenaires fédéraux.
Des emails et courriers recommandés avec AR seront transmis prochainement aux athlètes concernés,
accompagnés d’une convention « athlète de haut niveau et membre de l’Equipe de France » mise à
jour.
4.11. Information secteur Développement
La commission travaille sur un plan de développement de manière à présenter un avant projet à
valider en CDF.
5. Divers
5.1. Validation des statuts types : Ligue, Comité Départemental, Club
Les projets de statuts types sont présentés en BDF pour validation avant proposition au CDF du 20
juin prochain. Les membres du BDF valident ces propositions de statuts types à l’unanimité.
Lors du CDF du 20 juin, il sera également proposé :
Que les ligues et les comités départementaux respectent la charte graphique fédérale qui sera
mise en place après adoption d’un nouveau logo.
Une cohérence au niveau des adresses de sites Internet et d’email des ligues, il sera proposé
une extension « fftri.com »
5.2. Affaires internationales
Le congrès de l’ETU aura lieu le 3 juillet prochain et les élections à cette instance se tiendront à cette
occasion.
Denis JAEGER et Dominique FRIZZA seront les représentants de la F.F.TRI. au Congrès.
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Denis JAEGER (à l’Executive board), Dominique FRIZZA (au technical committee) et Bernard SAINTJEAN (membre sortant au development committee) se présenteront à l’élection.
Philippe LESCURE clôture la séance et remercie les membres du BD de leur participation.

Philippe LESCURE
Président
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Secrétaire Général
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