PV 06 du BDF du 27 mai 2010

BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TÉLÉPHONÉ
27 MAI 2010 – 18h30/20h10
Présents

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH,
Dominique FRIZZA, Cédric GOSSE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Bernard SAINTJEAN, Patrick SOIN.

Absents excusés

Frank GASQUET, Françoise HUOT JEANMAIRE, Michelle MONSERAT


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1. Point Triathlon de Paris 2010
Inscrits :

Il y a 1.385 inscrits à ce jour.

Administration :
La demande de complément de subvention déposée à la ville de Paris a été refusée, mais il faut
noter qu’il y a une réelle collaboration de la Ville de Paris qui fournit un gros apport sur les aspects
techniques (installation, prêts de matériels, mise à disposition…). La DOPC (direction de l'ordre
public et de la circulation), la Ville de Paris et ses services techniques, soutiennent fortement le
Triathlon de Paris.
 La convention avec la Ligue IDF est en cours de signature. La ligue IDF mettra son matériel et ses
arbitres à disposition du Triathlon de Paris, et à titre gratuit.


Finances :
Les différents devis sont soumis à approbation du Trésorier au fur et à mesure de leur réception.
141 personnes s’étant inscrites l’an passé avant le 30 juin 2009 ont bénéficié de la réduction de 30
euros promise pour une inscription en 2010.
 La prévision budgétaire est en cours de révision. A la demande du Président, le suivi budgétaire sera
transmis aux membres du BDF.



Marketing :







Le contact avec la Société Générale n’a malheureusement pas abouti.
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne) ne
reconduit pas son partenariat cette année.
La F.F.TRI. est toujours en attente de position du partenaire Mac Donald
La F.F.TRI. est toujours à la recherche d’un partenariat « véhicules ».
La F.F.TRI. est toujours à la recherche d’un partenariat « ravitaillement ».
Le village exposant s’agrandit, 45 exposants sont prévus à l’heure actuelle.

Communication :



La conférence de presse a eu lieu le 8 mai dernier en présence de Nathalie SIMON, marraine de
l’épreuve, et une quinzaine de journalistes.
La ville de Paris a confirmé la mise à disposition de 300 panneaux publicitaires dans Paris.
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2. Préparation CD du 29 mai 2010
Patrick SOIN rappelle le programme du CDF qui aura lieu le 29 mai 2010 et précise que l’ordre du jour
pourra être modifié en fonction de la disponibilité des intervenants. Jean-Michel BUNIET interviendra à la
place de Cédric GOSSE, qui ne pourra être présent.
3. Conventions avec les fédérations affinitaires
Le Directeur Technique National, Frank BIGNET, liste les fédérations affinitaires avec lesquelles une
convention avait été signée lors de la dernière olympiade (F.F.Sport d'Entreprise, F.N.S.Pompiers de France,
F.S.Police Nationale, F.C.S.A.D., F.F.Sport U., U.N.S.S.) et précise également qu’un projet de convention
avec la F.F.Handisport est en cours de finalisation.
Il précise que les Commissions Mixtes Nationales chargées du suivi de la vie de ces conventions n’ont jamais
été mises en place, tant du côté de la F.F.TRI. que des fédérations affinitaires.
Le Président LESCURE propose de maintenir les conventions existantes et de mettre en place la convention
avec la F.F.Handisport, mais il faudrait s’assurer de la mise en place effective de ces Commissions Mixtes
Nationales, composées d’un élu et d’un CTN pour ce qui concerne la F.F.TRI..
Une mise à jour des conventions sera effectuée pour le mois de septembre prochain.
4. Point d’information Equipes de France
Frank BIGNET a envoyé un document aux membres du BDF précisant que la performance est un
phénomène complexe et que chercher à la comprendre doit nous amener à accepter sa multi causalité.
Selon note prisme nous auront tous une analyse, certes fine, mais également partielle et partiale. Il est
fondamental d’être proactif et d’éviter la facilité en n’étant que réactif pour sortir enfin de la notion de
jugement permanent et il convient de prendre le temps de l’analyse, à l’aune d’indicateurs croisés, pour
mieux comprendre les résultats obtenus. Il convient en effet de tirer des enseignements après les échecs
comme après les succès. Pour cela, les sportifs, les entraîneurs nationaux et l’équipe médicale
communiquent en permanence, analysent et réalisent des débriefings oraux et écrits après chaque
compétition pour capitaliser de l’expérience et porter une lecture la plus objective possible aux résultats
enregistrés.
Après deux étapes de la Série Championnat du Monde, l’ambition fédérale doit rester intacte et le challenge
reste considérable :
 Redonner du sens au mot « performance »,
 Généraliser une culture de performance partagée de tous les acteurs fédéraux.
Frank BIGNET précise que la F.F.TRI. doit en permanence faire face à un paradoxe : s’inscrire dans le temps
pour construire et non pas simplement agir tout en acceptant le rythme olympique.
Ainsi, c’est seulement au lendemain de la Grande finale de la Série Championnat du Monde de Budapest,
que le Directeur Technique National et les entraîneurs statueront sur la suite à donner aux sportifs à qui
nous avons tous octroyé notre confiance en novembre 2009.
Denis Jaeger souligne que cette explication diplomatique ne le satisfait pas, et qu'il préfère recevoir une
réponse simple quand il pose une question.
Le Président LESCURE indique que les résultats doivent effectivement être analysés en termes de bilan et
que la F.F.TRI. doit être attentive à regarder l’évolution globale des résultats tout en construisant l’après JO
de Londres, mais précise également que cela n’exclut pas la transmission de petits points d’information
après chaque échéance sportive importante.
Un point d’information sur ce sujet sera à l’ordre du jour d’un prochain BD physique.
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5. Organisation Grand Prix 2011 – Nice
Les courriers échangés avec le Maire de Nice et ses collaborateurs ont été transmis aux membres du BDF
pour information. La F.F.TRI. a obtenu un accord de principe du Maire de Nice pour l’organisation d’un
Grand Prix de Triathlon en 2011.
Un nouveau rendez-vous avec la ville doit être fixé rapidement afin de respecter le calendrier nécessaire à la
mise en place de ce Grand Prix.
Dominique SAGARY est chargé d’étudier la faisabilité de ce projet.
6. Aide à la professionnalisation des ligues
Cédric GOSSE a adressé un document aux membres du BDF sur l’aide à la professionnalisation des ligues. En
synthèse, seules les ligues à jour de leurs obligations administratives et employant effectivement un ou des
salariés à ce jour, bénéficient du versement de l’aide fédérale. Pour la saison sportive en cours, il est rappelé
que l’aide fédérale est plafonnée à 7150 € pour l’emploi d’à minima un équivalent temps plein.
Pour les ligues qui restent dans la perspective de création d’un emploi (procédure en cours), nous attendons
que l’embauche soit réalisée pour verser l’aide fédérale correspondante. Néanmoins, au regard de leur
engagement de principe, nous avons réservé l’aide fédérale correspondante (Champagne Ardennes, MidiPyrénées, Réunion).
Cédric GOSSE indique qu’il est quelquefois difficile d’obtenir de la part de certaines ligues les informations ou
documents qui permettraient à ces mêmes ligues de bénéficier d’une aide financière fédérale, ce qui ralentit
le traitement général des dossier et le versement de l’aide fédérale aux ligues Afin de simplifier la gestion du
dossier d’aide à la professionnalisation des ligues, Cédric GOSSE propose de fixer une date butoir au-delà de
laquelle il ne serait plus possible de solliciter une aide fédérale.
Dominique FRIZZA attire l’attention des membres du BDF sur la difficulté que cela représentera de refuser
une aide à une ligue qui effectuerait sa demande avec deux jours de retard, ou même deux semaines de
retard, en sachant que le dispositif d’aide à la professionnalisation sert autant à la ligue qu’à la F.F.TRI. qui a
tout intérêt à avoir des ligues de mieux en mieux structurées.
Les membres du BDF partagent cette analyse. Emmanuel CHABANNES propose de fixer une date limite de
réponse et d’appliquer une décote progressive en cas de réponse au-delà de la date butoir.
Le Président LESCURE demande à Cédric GOSSE de proposer une date limite adaptée.
7. Evolutions épreuves des neiges
Ces épreuves ont des difficultés à mobiliser des concurrents et sont soumises aux aléas de la météo qui
influent énormément sur les conditions de course. Pour attirer un nouveau public il est proposé d’afficher
une meilleure visibilité des épreuves : notion de distance mais également de temps de course et les faire
évoluer en créant un nouveau format.
Jean-Michel BUNIET propose que la réflexion sur l’évolution des pratiques des neiges soit menée en même
temps que la réflexion sur l’ensemble des pratiques prévue au plan de développement fédéral. Le Président
est favorable à cette proposition.
8. Questions et informations diverses
Grand Prix de Dunkerque : SPORT+ : Jean-Michel BUNIET tient à présenter les excuses du Président du club
de Dunkerque. Ce dernier a visionné le film du Grand Prix de Dunkerque après avoir adressé son email aux
membres du BDF et retire les propos qu’il a tenus à propos des commentaires de SPORT+. Il demande aux
membres du BDF de bien vouloir l’excuser.
Grand Prix de Dunkerque : Briefing : Le Président du club de Dunkerque a également dénoncé le
comportement de certains coachs qui font du briefing un lieu de règlement de comptes. Philippe LESCURE
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indique que les briefings devront peut-être évoluer. La CNS proposera prochainement un nouveau format de
briefing afin d’éviter que le briefing ne devienne un lieu de débat et de règlement de comptes.
Assurance : Le groupe de travail « assurance » ne peut malheureusement pas proposer de choix d’assureur
à ce jour car de nouvelles données ou corrections d’offre ont été demandées à l’issue de la réunion tenue le
19 mai dernier en présence successivement de MARSH et d’ALLIANZ, et toutes les réponses n’ont pas encore
été obtenues.
Néanmoins, il est précisé que seuls deux assureurs restent en lice : LE GAN et ALLIANZ.
Le groupe de travail « assurance » devrait être en mesure de proposer un choix au BDF la première semaine
de juin.
Le Président LESCURE précise que le BDF étudiera la proposition formulée à l’occasion d’une prochaine
réunion téléphonée avant de la soumettre au CDF. La décision finale devant intervenir avant la fin du mois
de juin afin de permettre à la F.F.TRI. de mettre à jour tous ses documents (affiliation club, licence, notice
d’information assurance…), un CDF téléphoné sera convoqué.
Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.

****

Philippe LESCURE
Président
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