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COMITE DIRECTEUR FEDERAL
SAMEDI 20 JUIN 2009
PARIS

Présents

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

Excusés

Elisabeth BARRAUD,
Christophe LEGRAND.

Dominique

FRIZZA,

Philippe

LANG,

Jacques

LAPARADE,

****
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur.
1. Secrétariat Général / Administration Générale
1.1. Approbation du PV du Comité Directeur du 15 février 2009
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
1.2. Validation des membres des Commissions Nationales Disciplinaires
Antidopage
Certains membres des Commissions Nationales Disciplinaires Antidopage n’ont pas été validés par
l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) en raison de dossiers incomplets :


Pour l’organe disciplinaire de première instance
o Monsieur David BARDI
o Monsieur Romain PIHAN



Pour l’organe disciplinaire d’appel
o Monsieur Didier SERRANO
o Monsieur Gérard PORCHERET

Ces quatre personnes ne peuvent donc pas siéger et doivent transmettre les éléments demandés pour
voir leurs candidatures réexaminées.
L’AFLD nous a informé par courrier recommandé avec accusé de réception que les personnes
suivantes peuvent valablement siéger à compter du 22 juin 2009, et ce jusqu’au 21 juin 2013 :


Pour l’organe disciplinaire de première instance
o Monsieur Marc FORTIER-BEAULIEU (Président – professionnel de santé)
o Monsieur François MEYER (membre – professionnel de santé)
o Madame Soazig TAILLARDAT (membre – compétences juridiques)
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Pour l’organe disciplinaire d’appel
o Monsieur Pierre BIGOT (Président – personne qualifiée)
o Madame Lise DURANTEAU (membre – professionnelle de santé)
o Monsieur Thibaut KERHERVE (membre – personne qualifiée)
o Monsieur Jean-Louis PITON (membre – compétences juridiques)
o Monsieur Grégory ROUAULT (suppléant – personne qualifiée)

Par ailleurs, l’AFLD rappelle que la candidature de Monsieur Roland LEUBA (organe disciplinaire de
première instance) a déjà été validée et que son mandat cours du 7 avril 2008 au 6 avril 2012.
1.3. Point licences
Avec 28.412 licences au 19 juin 2009, la F.F.TRI. enregistre une progression de 8,6% de date à date.
La F.F.TRI. enregistre au 19 juin 2009, 613 clubs affiliés.
1.4. Saisie licences sur internet
La saisie des demandes de licence par Internet avait été différée l’an passé à la rentrée 2009-2010
pour des raisons techniques. Le produit est actuellement en période de test, tests qui doivent encore
être complétés et finalisés. La mise en service est prévue au 1er octobre 2009 pour les demandes de
renouvellements de licence et au 1er novembre pour les demandes de première licence.
1.5. Séminaire des Président(e)s de Ligues –TOURS- 7 & 8 novembre 2009
Le séminaire des Président(e)s de Ligues sera organisé par Dominique FRIZZA au Grand Hôtel de
TOURS.
1.6. Assemblée Générale Fédérale février 2010
Patrick SOIN propose au CDF de valider les lieux d’Assemblée Générale Fédérale pour les trois
prochaines années.
• 2010 : Poitou-Charentes (site du Futuroscope)
• 2011 : Côte d’Azur (Mandelieu)
• 2012 : La Réunion
La proposition est validée à l’unanimité par le CDF.
2. Trésorerie Générale
2.1. Créances au 31 mai 2009
Il y a peu de créances. La créance 2008 concernant l’Iron Kid a été réglée cette année. La facture de
la ligue Franche-Comté sera réglée prochainement.
Un prêt d’environ 12.000 euros a été accordé à la ligue des Pays de la Loire pour lui permettre de
régler un arriéré de cotisations sociales réclamé par l’URSSAF. Il s’agit d’un prêt sur trois ans au taux
annuel de 1%.
2.2. Suivi budgétaire au 31 mai 2009
Après 7 mois d’exercice, c’est un suivi basé sur celui présenté en Assemblée Générale. Ce n’est pas le
budget définitif car la F.F.TRI. n’a toujours pas été reçue au Ministère pour la convention d’objectifs.
Le Président précise que la Fédération n’a pas été reçue au Ministère en raison du changement de
DTN qui vient de s’opérer.
3. Marketing / Communication
3.1. Partenariat presse spécialisée
Un appel d’offre a été lancé et il y a eu deux réponses :
 Triathlète Magazine
 Tri Mag
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Au regard du tirage et de l’expérience de Triathlète Magazine, les membres du Comité Directeur
retiennent à l’unanimité la candidature de Triathlète Magazine.
Le contrat de quatre ans prévoira :
 l’envoi de 4 numéros /an à chaque foyer de licenciés, avec une économie de 25% par rapport
au précédent contrat
 la rédaction du calendrier,
 la rédaction du guide des Grandes Epreuves et la possibilité d’y ajouter des publicités et une
couverture photographique plus importante de nos événements
 la participation à tous les comités de rédaction
L’envoi informatique du magazine est prévu, il suffit d’en faire la demande à à la F.F.TRI., notamment
au moment de la demande de licence. L’envoi numérique n’est pas facturé à la Fédération.
Par ailleurs, la F.F.TRI. souhaite une refonte du site Internet et envisage une association plus étroite
entre le site de la Fédération et celui de Triathlète Magazine.

3.2. Point partenaires
Les partenaires actuels de la F.F.TRI. sont Lyonnaise des Eaux, Adidas, Ergysport, Sport Plus, RMC.
Des opportunités se présentent avec Suunto et Huttopia. Il y a également le projet de mise en place
d’offres négociées auprès des partenaires fédéraux en faveur des licenciés F.F.TRI. Une boutique de
produits dérivés pourrait ouvrir sur le site fédéral.
Marketing du Triathlon de PARIS.
Les partenaires pour l’édition 2009 sont : Lyonnaise des Eaux, SIAAP, Ergysport, L’Equipe, Triathlète
Magazine, Sport+. Des opportunités se présentent avec Orca et le groupe Eliance.
3.3. Fournisseur Prod. TV
La société de production est Digivision pour le Grand Prix F.F.TRI et les championnats de France de
Triathlon CD et LD. La saison voit le développement de nouveaux outils tels que :
 7 clips de 1’30 diffusés sur sportplus.fr et en lien depuis le site fédéral
 5 ours de 3’
 1 reportage de 26’ sur les courses Grand Public du Triathlon de Paris
3.4. Contrat TV
Le partenariat avec Sport Plus est reconduit pour 2009 et 2010.
Tous les films des années passées seront récupérés afin de les mettre à disposition des licenciée sur le
site internet fédéral. Sport plus concède ainsi le droit de diffuser sur Internet les films passés à
l’antenne depuis le début de la collaboration.
Le second opérateur est Orange Sports TV. Avec cet opérateur, la F.F.TRI. disposera d’images pour
des opérations de communications ultérieures.
3.5. Relations Presse
L’agence de presse dédiée est Blanco Négro, elle permet à Fabienne LORDET de se former à la
rédaction de communiqués de presse et d’obtenir des contacts journalistiques.
3.6. Newsletter
Le taux d’ouverture de la newsletter transmise à 13.000 contacts est de 42%, elle fonctionne donc
très bien.
A partir de septembre, une seconde newsletter sera envoyée spécifiquement aux clubs.
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3.7. 20 ans de la Fédération
Pour les 20 ans de la Fédération :
 La journée d’anniversaire aura lieu aux Mureaux, le 23 octobre 2009.
 Un site internet sera également consacré à l’évènement.
 Un livre sera édité.
3.8. Evolution du site internet fédéral – adresses Internet
Le site internet fédéral n’est pas très fonctionnel. Il renferme de très nombreux chapitres et
l’arborescence actuelle n’est plus satisfaisante. Par ailleurs, le site coûte cher, certaines modifications
doivent être réalisées par le concepteur.
L’idée est donc de réaliser un portail fédéral, ce portail comprendra des pages d’actualités et des
boutons guidant vers des sous sites. Chaque secteur de la vie fédérale aura ainsi un sous site. Cette
démarche de mise en place d’un portail fédéral devrait prendre entre deux et trois ans.
Frank GASQUET fait remarquer qu’il n’y a actuellement pas d’unicité :
 au niveau des emails des ligues et de la fédération, qui devraient tous se terminer par
« @fftri.com »
 au niveau des adresses des sites internet des Ligues, qui devraient toutes se terminer par
« fftri.com ».
Frank GASQUET a également le projet d’identifier certaines épreuves (outre-mer, féminines,
handisport, triathlon durable, etc.) par des logos spécifiques.
3.9. Proposition d’évolution du logo fédéral
Après avoir visionné environ 70 maquettes différentes, tous les membres du BDF ont souhaité
conserver l’enchaînement présent dans le logo actuel. Il a donc été décidé de faire évoluer le logo
actuel. La proposition de logo retenue par les membres du BDF est présentée au CDF qui l’adopte à
l’unanimité. Le logo sera dévoilé lors des 20 ans de la Fédération, aux Mureaux.
La charte graphique délimitera avec précision les spécificités du logo. Dans cette charte, seront
également spécifiées les déclinaisons régionales et départementales. Deux logos sont présentés. Le
CDF adopte la seconde version pour la déclinaison régionale.
3.10. Evolution du calendrier
Frank GASQUET souhaite faire évoluer la présentation du calendrier. Une réunion téléphonée aura lieu
sur ce sujet pendant le mois de juillet.
4. Vie Sportive / Direction Technique Nationale
4.1. Présentation nouveau DTN
Le Président a présenté le nouveau DTN, Frank BIGNET, en ouverture de séance.
4.2. Triathlon de PARIS 2009
Il se déroulera le 30 août, sous le parrainage de Laurent JALABERT. Pour l’heure, 600 participants
sont inscrits sur le CD, 35 sur le format Découverte et également 35 pour l’épreuve Avenir.
L’objectif de réunir 2000 concurrents n’est pas encore atteint. Le budget et la logistique ont donc dû
être revus à la baisse. Il subsiste quelques inquiétudes sur le plan financier.
Un travail a déjà débuté pour les éditions 2010 et 2011, avec notamment des contacts avancés auprès
de la Mairie de PARIS afin que l’épreuve se déroule sur le Trocadéro dès 2010.
Le dernier BDF a entériné le fait que Bernard SAINT-JEAN occupe le poste de Directeur Général de
cette organisation.
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4.3. IRON TOUR / IRON KIDS
Par rapport aux années précédentes, l’organisation technique et la qualité des dossiers se sont
améliorés. Toutefois, les délais de transmission des dossiers sont tardifs. Par ailleurs, les présidents de
Ligues souhaitent être davantage présents dans les relations avec les institutionnels et souhaitent
également que cette manifestation concorde davantage avec les besoin d’animation de la Ligues et de
son calendrier.
4.4. Convention d’Aide à la professionnalisation des Ligues
il est demandé aux membres du Comité Directeur de déterminer par vote le mode de calcul du
montant de l’aide allouée pour la création d’un emploi en cours d’année (sous réserve que la ligue
n’emploie pas déjà un équivalent temps plein).
A la majorité (13 voix), les membres du Comité Directeur décide que, dans le cadre de la création d’un
emploi en cours d’année, l’aide sera proportionnelle à la durée de travail réelle au cours de l’année
(saison sportive).
4.5. Plan d’actions Ligues Régionales
Les 3 objectifs du plan sont :
• L’accompagnement et la mise en œuvre de la convention « aide à l’emploi » avec les Ligues
• L’accompagnement des projets de développement définis au plan national dans les Ligues
Régionales
• L’assurance d’une communication et d’une relation de proximité
4.6. Projet féminin 2009-2010
Ce sujet est différé.
4.7. Point sur les premières étapes du circuit international
Frank BIGNET présente les résultats des premières étapes du circuit international.
4.8. Projet de calendrier des Grandes Epreuves Fédérales 2010
Dominique SAGARY présente le pré calendrier des Grandes Epreuves pour 2010. Le projet de
calendrier sera présenté dans la seconde quinzaine de septembre.
4.9. Point d’information sur le projet de plan de développement fédéral
Jean-Michel BUNIET présente le plan de développement fédéral. Le groupe de travail propose ainsi
un projet tourné vers le sport, la nature et la santé. Les buts étant de proposer une offre de pratique
à tous les publics, d’inscrire les décisions et les actions de la Fédération dans une démarche de
développement durable, de développer la culture de la performance, d’être identifié comme une
structure ressource et d’inscrire les projets de la F.F.TRI. dans une démarche novatrice.
4.10. Développement durable
René CAILLET qui a été Président au CONADET de 1985 à 1987, rejoint la réunion afin de présenter le
programme de l’agenda 21 de la Fédération.
Le but sera de mettre en évidence les efforts en matière de développement durable lors du Triathlon
de PARIS. Le projet « développement durable » sera également présenté lors des 20 ans de la
Fédération.
Quelques exemples concrets en matière de développement durable : les épreuves « développement
durable » seront distinguées sur le calendrier, possibilité de fournir un pack (gobelet en carton, etc.),
mise en place de jeux concours, etc.
Le CDF valide à l’unanimité la création du label « triathlon durable ».
4.11. Labellisation des clubs formateurs
Cédric Gosse évoque le document présentant l’évolution de l’architecture des labels fédéraux.
Les critères de labellisation seront :
• L’effectif jeune
• La qualification de l’équipe pédagogique
• La vie sportive
• La démarche pédagogique
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Le CDF approuve à l’unanimité le projet.
4.12. Etre performant les 7 et 8 août 2012
Frank BIGNET présente un document sur ce thème. Les objectifs de ce projet ambitieux étant de :
• Généraliser une culture de performance partagée de tous
• Former une équipe de (haute) performance
• Définir la notion de performance
Le but final étant de construire une stratégie sur une réalité afin de performer aux Jeux Olympiques.
5. Commissions Nationales / Projets 2009
5.1. CNR : validation des statuts types LIGUE, COMITE DEPARTEMENTAL,
CLUB
Jean-Michel BUNIET présente les propositions de statuts types LIGUE, COMITE DEPARTEMENTAL,
CLUB. Le CDF adopte ces trois propositions à l’unanimité.
Le CDF adopte également à l’unanimité l’obligation pour les ligues régionales et les
comités départementaux d’adopter en l’état les statuts types avant l’Assemblée Générale
Fédérale de février 2010, confirmant ainsi le principe déjà acté lors du CDF des 13 et 14
décembre 2008.
Un courrier spécifique sera adressé aux Présidents de Ligues et de Comités Départementaux pour les
informer de cette obligation et du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité.
5.2. Propositions d’évolution de la Réglementation Sportive
Les Présidents de Commissions souhaitant faire évoluer la réglementation peuvent adresser leur
propositions à la Commission Nationale de la Réglementation jusqu’au 31 juillet.

5.3. Point d’information des Président(e)s de Commissions

Commission Nationale de la Formation : Michèle MONSERAT précise qu’un dossier peut être envoyé
pour la formation des bénévoles.

Commission Nationale Sportive : la réforme des championnats de France Jeunes sera présentée lors
d’un prochain BDF puis en CDF.

Commission Nationale Médicale : afin de respecter notre règlement médical et les recommandations
ministérielles, la Fédération a contractualisé les actions des différents médecins et kinésithérapeute
qui travaillent pour elle. La mise en place progressive du suivi médical des athlètes de D1 en Duathlon
et en Triathlon a débuté.

Commission Nationale de l’Arbitrage : les Commissions de l’Arbitrage et de la Formation préparent la
formation des formateurs. Il y aura une première session en octobre, le but étant qu’il y ait un
formateur par Ligue.
Pascal GODEL ajoute que cette année 2009 n’est pour l’instant pas très positive, il y a eu beaucoup de
rappels à l’ordre de la CNA en ce qui concerne l’application des règles. Il souhaite saisir le BDF pour
une action envers la Ligue de Bretagne qui a voté une règle contraire à notre Réglementation Sportive
et qui s’applique uniquement dans cette Ligue.
Commission Nationale Financière : une réunion de mise à jour de la réglementation financière a eu
lieu le 19 juin 2009. (Tva, partenariat SIAP, proposition au bureau).
5.4. Challenge Outre-Mer
Cette année le challenge Outre-Mer sera un challenge de duathlon.
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6. Divers
6.1. Relations Internationales
Le congrès électif de l’ETU aura lieu dans deux semaines. Dominique FRIZZA, Bernard SAINT JEAN et
Denis JAEGER seront candidats. Ces élections ont été préparées, avec notamment de nombreux
échanges avec l’étranger.
Le CDF valide à l’unanimité la présentation de ces représentants.
6.2. Nouveau Président CNOSF
Le nouveau Président du CNOSF est Denis MASSEGLIA. Les élections se sont passées dans un
excellent climat. Ce moment évolutif est important pour le CNOSF, c’est un profond renouvellement.
Le nouveau Président a proposé à Philippe LESCURE de présider la Commissions des Finances, ce qu’il
a accepté.
6.3. Cadeaux journées Triathlon au Féminin
Liala FOUMANN fait remarquer que cette année il n’y a pas eu, ou très peu, de « cadeaux » de la part
de la Fédération pour les journées du Triathlon au Féminin. Denis JAEGER précise que la dotation
globale est la même que celle de l’an passé, que la période du triathlon au féminin a été étendue, il y
a donc de ce fait davantage d’organisations, et mathématiquement moins de « cadeaux » par
organisation.
Philippe LESCURE clôture la séance et remercie les membres du CDF de leur participation.
*****

Philippe LESCURE
Président
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