PV 04 du CD du 15 octobre 2009

COMITE DIRECTEUR TELEPHONE
Mardi 15 octobre 2009 – 18h00 à 19h50

Présents

Anne-Zélie BARTHOD, Jacky BAUDRAND, Frank BIGNET, Jean-Loup BOUCHARD, JeanMichel BUNIET, René CAILLET, Isabelle CAMOUS, Emmanuel CHABANNES, Valérie
DELAGRANGE-GAUTHIER, Liala FOUMANN, Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA,
Frank GASQUET, Pascal GODEL, Cédric GOSSE, Jean-Marc GROSSETETE, Françoise
HUOT-JEANMAIRE, Gérald IACONO, Denis JAEGER, Jacques LAPARADE, Christophe
LEGRAND, Philippe LESCURE, François LHUISSIER, Alexandre PY, Jean-Claude
SABATHE, Dominique SAGARY, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN.

Excusés

Elisabeth BARRAUD, Pierre BIGOT, Philippe LANG, Michelle MONSERAT, Grégory
VINCENT.

*****

Le Président ouvre la réunion en remerciant les membres du Comité Directeur Fédéral (CDF) pour leur
participation.
1. Proposition d’évolution du Championnat de France Jeunes de Triathlon
Afin de valoriser le championnat de France des Jeunes de Triathlon et d’en augmenter la valeur
sportive, Frank BIGNET, Directeur Technique National, propose de faire évoluer la réglementation
sportive.
La proposition d’évolution est la suivante :
« Pour pouvoir participer au Championnat de France des jeunes de triathlon, les athlètes devront
préalablement participer à la ½ finale (accès libre) à laquelle leur ligue est rattachée pour se qualifier.
Les premiers de chaque Ligue seront qualifiés hors quota pour la finale.
Les quotas de chaque ½ finale sont fixés par un pourcentage national du nombre de licenciés par
catégorie d’âge à l’année N-1. Ce pourcentage peut varier d’une catégorie à l’autre et d’une année sur
l’autre. »
Cette proposition est adoptée à l’unanimité et elle sera :
retranscrite dans la Réglementation Sportive 2009-2010
présentée lors du Séminaire des Présidents de Ligues
présentée lors du colloque des CTL
2. Proposition de modification de la Réglementation Sportive 2008-2009
Le Président LESCURE rappelle que seules les remarques ou propositions relatives au projet de
modification de la Réglementation Sportive formulées par écrit avant le 15 octobre sont discutées en
séance puis soumises au vote.
Les remarques ou propositions sont étudiées en séance, discutées et soumises au vote.
Les textes sont amendés conformément aux décisions du Comité Directeur Fédéral.
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La Réglementation Sportive 2009-2010 est adoptée et sera publiée sur notre site Internet avant
l’ouverture de la nouvelle saison (rubrique « publications officielles »).

3. Proposition de calendrier des Grandes Epreuves Fédérales
Le projet de calendrier des Grandes Epreuves Fédérales n’est à ce jour pas finalisé, il sera présenté le
04 novembre au CD pour adoption.

4. Questions diverses
4.1. Demande de licence par Internet
Alexandre PY souhaite avoir des informations sur la demande de licence par Internet.
Le service de demande de licence a été temporairement fermé afin de permettre aux prestataires
d’effectuer les corrections nécessaires pour résorber les bugs qui ont été identifiés. Une réouverture
est prévue sous huit jours.
4.2. Division 2 de Duathlon
Christophe LEGRAND propose que
informer que la saison 2009-2010
libre ». L’an prochain, l’accès sera
clubs qui n’auraient pas participé
pourront prétendre y participer lors

la F.F.TRI. communique rapidement auprès des clubs afin de les
est la dernière saison de D2 de Duathlon accessible en « accès
réservé à un nombre limité de clubs, comme en triathlon, et les
au circuit de D2 de Duathlon lors de la saison 2009-2010 ne
de la saison 2010-2011.

Cette information sera communiquée sur le site fédéral ainsi que dans la prochaine newsletter.

Le Président remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence.

Philippe LESCURE
Président
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Secrétaire Général
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