BUREAU DIRECTEUR FÉDÉRAL
Vendredi 16 janvier -10h00 / 18h00
PARIS

Présents

Absent excusé

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

***********************
Le Président LESCURE ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux participants et leur adresse
ses meilleurs vœux.

1 Secrétariat Général / Administration Générale
1.1

Point licences

De date à date, la croissance est de 9,1%. Le nombre de clubs au 16 janvier 2015 est de 769
contre 758 à la fin de la saison sportive 2014.
1.2

Siège fédéral : point d’avancement

La cour d’appel de Paris n’a toujours pas communiqué la date d’audience.
1.3

1.4

Point d’étape : Espace Tri 2.0


Le class triathlon est lancé et le classement national jeunes (individuel et clubs) est en
cours de finalisation.



Le bilan des épreuves « triathlon durable » est également en cours de finalisation.



Les arbitres disposent désormais d’un accès facilité pour identifier la prise de licences de
chaque participant.



Le système d’inscription en ligne est accessible aux organisateurs depuis le mois de
décembre 2014. De nouvelles fonctionnalités étant prévues pour mi-février 2015 (la
gestion 100% dématérialisée du pass compétition, du pass ITU, de l'autorisation
parentale pour les mineur(e)s, les inscriptions groupées par un club depuis son compte
Espace Tri 2.0), les organisateurs qui le peuvent sont invités à patienter jusqu’à cette
date avant d’importer leurs épreuves sur le service d’inscription en ligne.



Une formation d’une journée sur l’outil Espace Tri 2.0 a été faite auprès de certains
conseillers techniques nationaux et salariés fédéraux.
Séminaire du BDF : ODJ

L’ordre du jour est validé. Les points suivants seront abordés :
 Priorités fédérales pour 2016 / 2017
 Gouvernance : évolutions
 Positionnement des élus : relation élus / salariés
 Réforme territoriale : évolutions
 Quelle attractivité de la F.F.TRI. pour les organisateurs ?
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1.5

Calendrier fédéral :

Il sera proposé au Comité Directeur Fédéral de tenir l’Assemblée Générale Fédérale 2015 en
Lorraine le 12 mars 2016.
1.5.1

Représentation sur les GEF

Les membres du BDF se sont positionnés sur l’ensemble des dates.
1.5.2

Représentation sur les courses internationales

Ce point est reporté au BDF du 20 février 2015.
1.6

RAIDS

Le BDF valide le principe de travailler avec la Fédération des Raids Multisports de Nature (FRMN)
et le Ministère des Sports pour obtenir la délégation des raids. Le CDF sera consulté pour avis
le 21 février 2015.
1.7

CDF ouvert aux ligues du 21 février 2015 : Ordre du jour

Le BDF valide l’ordre du jour.

2 Trésorerie Générale
2.1

Présentation de budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est validé par le BDF. Il est précisé que l’exercice budgétaire est de 14
mois du 01er novembre 2014 au 31 décembre 2015.
2.2

Complément projet de coûts 2016

La proposition de coûts 2016 a déjà été étudiée lors du BDF du 13 décembre 2014, une précision
est néanmoins ajoutée à la proposition de simplification des droits de licence manifestation des
épreuves Distances L et supérieures : compte tenu des incidences informatiques, cette
simplification, si elle est validée par l’AG, ne sera mise en place qu’en 2017.

3 Marketing / communication
3.1

Salon des Maires 2015

Le BDF donne un accord de principe à une présence de la F.F.TRI. sur le Salon des Maires 2015.
La décision sera prise courant juin en tentant compte des possibilités budgétaires.
3.2

Triathlète Magazine

Une réunion entre les élus référents et le directeur de Triathlète Magazine a permis de
déterminer les modalités de collaboration pour la saison sportive en cours ainsi que pour les
saisons prochaines.

4 Triathlon Evénements
4.1

CA TEVE du 12 janvier 2015

Les tarifs d’inscription pour les trois épreuves organisées par TEVE ont été définis et validés par
le Conseil d’Administration de TEVE.
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4.2

Modalités diffusion TV

Les modalités de diffusion TV ont été validées par le Conseil d’Administration de TEVE.
4.3

Bilan de partenariats

4.3.1

Fondation ARC 2014

4.3.2

MAVIC

4.3.3

ALLRUN

La Fondation Arc est pleinement satisfaite du partenariat. Des évolutions sont programmées
pour la saison sportive 2015.
Une réunion est programmée prochainement.
Une nouvelle proposition a été dernièrement formulée par la fédération.

5 Vie Sportive
5.1

Défi 41 :

Le BDF est informé de la demande de mise à disposition d’arbitres et d’homologation des 41
distances « ironman » que souhaite courir Monsieur Ludovic CHORGNON en 41 jours.
Le BDF adresse tous ses encouragements à Monsieur CHORGNON mais ne souhaite pas donner
de suite favorable à cette demande.

6 Développement
6.1

Point d'étape général

Le classement national jeune individuel va être modifié pour la saison sportive 2015. Un
classement club est proposé. La possibilité de prise en compte des résultats des jeunes
participant à des épreuves internationales dans ce classement club sera étudiée.
Le BDF valide les propositions qui seront finalisées pour le BDF du 20 février 2015.
La fédération est récompensée par 2 trophées Femix dans le cadre des 24 heures du sport
féminin :
 celui de la féminisation des instances dirigeantes
 celui de l’excellence sportive : Emilie MORIER pour ses médailles de bronze en individuel
et d’or en équipe aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing (Chine)
6.2

AG du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)

Jean-Michel BUNIET représente la fédération à cette Assemblée Générale.
6.3

Projet d'intervention sur les aires d'autoroute

Le BDF manifeste un intérêt pour cette action mais souhaite la reporter à la prochaine saison
sportive.
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7 Haut Niveau / International/ Médical
7.1

Délégué technique FISU

La fédération propose la candidature de Dominique FRIZZA.
7.2

Modalités de sélection JO 2016

Le BDF valide les modalités de sélection présentées par le Directeur Technique National.
7.3

Convention avec le Sénégal

La fédération transmet pour signature la convention cadre de coopération. Un avenant sera
ensuite étudié.
Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.
***********************
Philippe LESCURE – Président

PV BDF 01 DU 16 janvier 2015

Patrick SOIN – Secrétaire Général

Philippe LESCURE – Président

Patrick SOIN – Secrétaire Général

