COMITE DIRECTEUR FÉDÉRAL TELEPHONE
Mercredi 25 juin 2014 – 18h00 / 19h00
Présents

BARRAUD Elisabeth, BIGNET Frank, CHABANNES Emmanuel, FRITSCH
Guillaume, GASQUET Frank, GOSSE Cédric, GROSSETETE Jean-Marc, HUOTJEANMAIRE Françoise, LEGRAND Christophe, LESCURE Philippe, LHUISSIER
François, MAIRE Denis, MARCHE Denis, PEIFFER David, PY Alexandre, SAINTJEAN Bernard, SOIN Patrick.

Excusés

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, BOISSIERE Daniel, BAZOGE Daniel, BUNIET
Jean-Michel, COURPRON Alain, DHELENS Pierre, Dominique, GAUTHIER Valérie,
GODEL Pascal, GOSSE Cédric, JAEGER Denis, LAPARADE Jacques, LEBRUN
Marlène, MONSERAT Michelle, ROY Florent, SAGARY Dominique, SAMMUT
Thierry, VIDIL Andrée, ZIENKIEWICZ Jean-Claude.

***********************
Conformément aux 2ème et 3ème alinéas du point 2.2.1.2.16. des statuts fédéraux : « Le Comité
Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le Comité
Directeur délibère à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
»
Plus du tiers des membres du Comité Directeur Fédéral (CDF) étant présent, le Président ouvre la séance
et souhaite la bienvenue aux participants.
1.

DEVELOPPEMENT

1.1 Organisation de la formation fédérale 2015
Frank BIGNET, Directeur Technique National, livre les perspectives 2014 2015 en matière de formation :





La formation d’Etat
La formation fédérale
Les modules fédéraux spécifiques
Le livret de l’entraîneur fédéral

La formation d’Etat


L’UCC Triathlon

4 organismes de formation vont dispenser l’UCC Triathlon : le CREPS de Bourges, le CREPS de Vichy,
le CREPS de Strasbourg, le campus sport Bretagne Quimper
Ce maillage territorial doit permettre une facilité d’accès aux formations.
La DTN a un rôle de régulation et d’accompagnement alors que les organismes de formation ont la charge
de la mise en œuvre et de la coordination de la formation.


Le DEJEPS Triathlon

La 4ème promotion « DEJEPS Triathlon » est en cours de recrutement.
Cette formation est dispensée au CREPS PACA site d’Aix-en-Provence.
La DTN a un rôle de conception, de mise en œuvre de la formation, de régulation et d’accompagnement.
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La formation fédérale


BF5 : Pas de changement et affirmation de la dynamique établie
o Renforcement et évolution du cahier des charges pour la mise en place des formations ;
o Actualisation et mise à disposition des supports pédagogiques de formation ;
o Mise à disposition de supports d’évaluation ;
o Centralisation des dates de formation et d’examen ;
o Accompagnement des opérateurs de formation ;
o Validation des résultats avant publication par les ligues (ou Comtés Départementaux)



BF4 : Vers une déconcentration du niveau de formation

L’année 2014 était une « année test », la formation a été déconcentrée au Nord, au Sud et à la Réunion.
L’examen a été coordonné et validé par la DTN
Le bilan de cette expérimentation est très positif, cette organisation offre un meilleur maillage territorial et
permet un accès plus facile aux formations : 55 entraîneurs fédéraux ont été certifiés en 2014.


BF3 : Pas de changement et affirmation de la dynamique établie
o Pilotage et organisation entièrement dévolue à la DTN
o Souhait de proposer un approfondissement pour les entraîneurs fédéraux
o Souhait d’offrir des possibilités de formation continue aux entraîneurs en place (BF4BF3-DEJEPS-CTL-CTN)
o Finalisation du cursus lors d’un stage piloté par la DTN.

Les modules fédéraux spécifiques à destination des dirigeants, des bénévoles et des
professionnels




Le module « Jeune » et « EFT » – 2013-2015 – est finalisé
Le module « Féminin » – prévu pour 2015 – est en cours de conception
Le module « Santé » est à l’état de projet

Le livret de l’éducateur fédéral
La réécriture du livret de l’éducateur fédéral est en cours. Ce document devrait être disponible à compter
du mois de mars 2015.
Frank BIGNET informe les membres du CDF de la tenue d’une réunion au CNOSF relative à l’intégration
de directives européennes en lien avec la formation et de la mise en place de groupe de travail pour
anticiper les impacts de ces directives au 1er janvier 2016.

2.

TRIATHLON EVENEMENTS

2.1 Point de situation, délégation de compétences, validation de la création d’un Conseil
d’Administration
Emmanuel CHABANNES détaille aux membres du CDF la philosophie et l’objet de la SAS TRIATHLON
EVENEMENTS.
La SAS TRIATHLON EVENEMENTS sollicite le CDF afin de disposer d’une délégation des compétences
suivantes :






Marketing des produits F.F.TRI. (Produit, Prix, Promotion, Place).
Commercialisation des produits F.F.TRI. (Partenariat achat, logistique, livraison).
Négociation des droits publicitaires (liés aux épreuves labellisées).
Valorisation et promotion des épreuves labellisées (auprès des collectivités).
Signature de contrats avec l’ensemble des partenaires.

Les conditions de délégation sont les suivantes :



La SAS TRIATHLON EVENEMENTS ne disposant pas de ressources humaines suffisantes, les
travaux seront réalisés en collaboration avec les secteurs fédéraux.
Un reporting sera présenté trimestriellement au CDF
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La SAS TRIATHLON EVENEMENTS est administrée depuis juin 2013 par le Président et le Directeur
Général nommés par le Comité Directeur Fédéral (Collectivité des Actionnaires).
Il est proposé la création d’un Conseil d’Administration de 7 membres (5 personnes + le Président et
le Directeur Général de la SAS TRIATHLON EVENEMENTS) en remplacement du Conseil Stratégique
déjà évoqué auprès de la Collectivité des actionnaires.
Emmanuel CHABANNES précise que le Conseil d’Administration est chargé :



de l'établissement de la stratégie conduite par le Président et le Directeur Général de la SAS
TRIATHLON EVENEMENTS
du contrôle de sa mise en œuvre. Le cadre d’intervention du CA est statutairement déterminé.

La proposition de nomination du Conseil d’Administration est la suivante :
• Jacky BAUDRAND,
• Pierre BIGOT,
• Emmanuel CHABANNES - Président de TEVE,
• Patrice CLERC - Personnalité extérieure,
• Philippe LESCURE,
• Bernard SAINT-JEAN - Directeur Général de TEVE,
• Patrick SOIN.
Les membres du CDF valident à la majorité les propositions présentées (délégation de
compétences et nomination du conseil d’Administration).
Les statuts de Triathlon Evènements seront modifiés pour intégrer la création du Conseil d’Administration.
Les modifications statutaires en découlant seront effectuées dans le cadre du respect des dispositions
légales en la matière.
Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement, il est précisé que :
• Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si un tiers de ses membres est présent.
• Chaque membre du Conseil d’Administration détient une voix.
• Le calendrier, ainsi que les documents de travail sont établis sur l’outil collaboratif GOOGLE
APPS FOR BUSINESS.
• A chaque Comité Directeur Fédéral, un point d’information sera effectué par le Président de la
SAS TRIATHLON EVENEMENTS ou son représentant.
• Le contrôle de gestion de la SAS TRIATHLON EVENEMENTS sera du ressort de la Commission
Nationale Financière.
2.2 Programme 2015 : Strasbourg
Une réunion est prévue à Strasbourg le 30 juin avec les collectivités territoriales pour notamment évoquer
leurs degrés d’implication et de soutien financier à l’opération « Triathlon de Strasbourg ».
Emmanuel CHABANNES rappelle que la candidature de Strasbourg sera écartée au profit de celle de
Valence si, au 15 septembre 2014, la position des collectivités territoriales n’est pas clarifiée en termes
d’accompagnement financier.
Christophe LEGRAND précise qu’il est important que la SAS TRIATHLON EVENEMENTS intègre un
membre de la Commission Nationale des Grandes Epreuves aux discussions avec les candidats
potentiels à l’organisation d’une Grande Epreuve Fédérale, car au-delà des aspects financiers, les
aspects techniques et la faisabilité de la course doivent être évoqués le plus rapidement possible.
2.3 Nice 2014
Elisabeth BARRAUD précise que les démarches de recherche de partenariats démarrent à peine, et,
compte tenu de la période, les chances de succès sont malheureusement minimes. Les recherches
devront démarrer beaucoup plus tôt pour l’édition 2015.
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3.

INFORMATIONS DIVERSES

3.1 Kitzbühel (Autriche) – Congrès ETU et Championnats d’Europe de triathlon juniors, Elite,
paratriathlon et Groupes d’Ages
3.1.1. Congrès ETU
Philippe LESCURE, Dominique FRIZZA, Bernard SAINT-JEAN ont assisté au Congrès ETU, Denis
JAEGER était également présent au titre de sa fonction de Vice-Président de l’ETU
La France a été sollicitée par l’ETU et l’ITU pour accueillir des événements internationaux en 2015. La
question sera étudiée en tenant compte des contraintes à financières et techniques de ces labels.
3.1.2 Championnats d’Europe de triathlon juniors, Elite, Paratriathlon et Groupes d’Ages
Le Président LESCURE félicite les athlètes, l’encadrement pour les belles performances réalisées à
l’occasion de ces championnats d’Europe.
Chez les juniors : cinq médailles dont un titre pour Raphaël Montoya






Raphaël MONTOYA (E.C. SARTROUVILLE) : médaille d’or, champion d'Europe Junior de
Triathlon Sprint
Maxime HUEBER-MOOSBRUGGER (TRIMOVAL MOLSHEIM) : médaille de bronze
Audrey MERLE (T.C.G. 79 PARTHENAY) : médaille d’argent, vice-championne d'Europe Junior
de Triathlon Sprint
Cassandre BEAUGRAND (POISSY TRIATHLON) : médaille de bronze
Cassandre BEAUGRAND, Audrey MERLE, Raphaël MONTOYA, Maxime HUEBERMOOSBRUGGER : médaille d’argent sur le relais mixte.

Chez les paratriathlètes : deux médailles



Yannick BOURSEAUX (TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON) : médaille d'argent dans la
catégorie PT4
Stéphane BAHIER (ERNEENNE SPORTS TRIATHLON) : médaille de bronze dans la catégorie
PT2

Chez les Groupes d’Ages : 3 médailles
Les Groupes d’âges se sont déplacés en nombre (48 athlètes) et le Président les félicite pour leurs
performances ainsi que pour la belle image qu’ils ont donnée de la France.
Le Président LESCURE souligne la belle réussite de nos trois médaillés :




Jean RISSER (Mulhouse Olympique Triathlon) : médaille d'or, champion d'Europe Groupe
d'Ages (25-29) de Triathlon Courte Distance
Florian SCHAFER (TRISPIRIDIRON OYONNAX) : médaille d'argent, vice-champion d'Europe
Groupe d'Ages (30-34) de Triathlon Courte Distance
Daniel ESCOFFIER (GUC TRIATHLON) : médaille d'argent, vice-champion d'Europe Groupe
d'Ages (70-74) de Triathlon Courte Distance

Le Président clôture la séance et remercie les membres du CDF pour leur participation.

***********************

Philippe LESCURE – Président
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