COMITE DIRECTEUR FÉDÉRAL
Samedi 25 octobre 2014 – 9h00/18h00
CNOSF

Présents

Absents
excusés

BAUDRAND Jacky, BIGNET Frank, BIGOT Pierre, BOISSIERE Daniel, BUNIET
Jean-Michel, CHABANNES Emmanuel, COURPRON Alain, DHELENS Pierre,
FRITSCH Guillaume, FRIZZA Dominique, GASQUET Frank, GAUTHIER
Valérie, GODEL Pascal, GOSSE Cédric, GROSSETETE Jean-Marc, HUOTJEANMAIRE Françoise, JAEGER Denis, LAPARADE Jacques, LEGRAND
Christophe, LESCURE Philippe, LHUISSIER François, MAIRE Denis, MARCHE
Denis, MONSERAT Michelle, PEIFFER David, PY Alexandre, ROY Florent,
SAGARY Dominique, SAINT-JEAN Bernard, SAMMUT Thierry, SOIN Patrick,
VIDIL Andrée, ZIENKIEWICZ Jean-Claude.
BARRAUD Elisabeth, LEBRUN Marlène, SAINT-JEAN Bernard

***********************
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 Secrétariat Général / Administration Générale
1.1

Point licences

Au 21 octobre 2014, la F.F.TRI. compte 44846 licenciés et 758 clubs.
1.2

Nouvelle procédure de diffusion de PV BDF/CDF/AGF

Afin de publier les PV plus rapidement, ils seront dorénavant soumis pour validation par voie
électronique. En l’absence de demande de modification, le PV sera diffusé.
En cas de demande de modifications, les propositions de modification seront soumises à la
validation du Secrétaire Général. Le PV modifié sera retransmis aux membres du CDF pour avis
sous 48h, avant diffusion.
1.3

Siège fédéral : point d’avancement

La F.F.TRI. est toujours dans l’attente d’une date d’audience auprès de la Cour d’Appel de Paris.
1.4

Recrutement responsable emploi - ressources humaines

Notre nouvelle responsable emploi – ressources humaines a pris ses fonctions le 1er septembre
2014.
1.5

Séminaire des Président(e)s de Ligues – Dijon

Le programme du séminaire des Président(e)s de Ligue est présenté.
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1.6

Assemblée Générale mars 2015 : Organisation

Le programme de l’Assemblée Générale Fédérale du 15 mars 2015 est présenté.
1.7

Espace Tri 2.0

Jean-Michel BUNIET présente un point sur l’avancement des travaux sur l’application Espace Tri
2.0 : ouverture de la saison (affiliation club et prise de licence), ouverture du module de gestion
du calendrier 2015, module d’inscription en ligne aux épreuves, class tri, classement national
jeune, gestion des droits d’accès, application santé, statistiques….
1.8

Evolution de la composition du Comité Directeur Fédéral et des commissions

Démission :
Daniel BAZOGE a démissionné de son poste de membre du Comité Directeur Fédéral. Une
élection sera organisée lors de l’Assemblée Générale Fédérale du 14 mars 2015.
Daniel BAZOGE a également démissionné de la Commission Nationale Développement Durable
et de la Commission Nationale Paratriathlon.
Nomination :
Pierre DHELENS intègre la Commission Nationale Outre Mer et la Commission Nationale
Développement Durable.
1.9

Approbation des PV des CDF des 14 et 25 juin 2014

Les PV des CDF des 14 et 25 juin 2014 sont validés à l’unanimité.

2 Trésorerie Générale
2.1

Calendrier clôture exercice 2014

Emmanuel CHABANNES présente le calendrier de clôture de l’exercice 2014 :
 22 septembre 2014 : lettre circulaire de demande de retour des notes de frais et factures
 10 novembre : date limite de retour des notes de frais et factures au siège fédéral
 Jusqu’au 14 novembre : enregistrement des dernières opérations et préparation de
clôture d’exercice
 18 novembre : réunion de travail services comptables :
o Analyse de comptes de clôture
o Etude de présentation budgétaire
 Du 26 novembre au 3 décembre : vérification finale et calage des comptes 2013 -2014
par le Cabinet d’expertise comptable
 Du 4 au 10 décembre : intervention finale du Commissaire aux Comptes
 11 Décembre : pré-réunion de clôture pour présentation du projet de résultat et de bilan
 12 décembre : présentation du résultat et du bilan au Bureau Directeur Fédéral pour
avis avant transmission au Comité Directeur Fédéral
 21 février 2015 : présentation et approbation des comptes par le Comité Directeur
Fédéral ouvert aux Président(e)s de Ligues Régionales
 14 Mars : présentation et validation des comptes par l’Assemblée Générale Fédérale
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2.2

Budget Prévisionnel 2014/2015

Emmanuel CHABANNES présente le calendrier de construction et de validation du budget
prévisionnel 2014 2015 :
 4 août 2014 : lettre circulaire de demande de plans d’actions et budgets associés aux
responsables de secteurs
 11, 12, 18 et 24 Septembre : 1ère série de rendez-vous physiques et/ou téléphoniques
pour présentation des budgets
 17 et 18 Novembre : 2ème série de rendez-vous physiques et/ou téléphoniques pour
présentation des budgets
 24 novembre au 5 décembre : réunion de travail services comptables :
o Montage budgétaire global
o Recherche des équilibres
o Rapprochements comptes de clôture
o Montage de présentation budgétaire
 12 décembre : présentation du budget prévisionnel au Bureau Directeur Fédéral pour
avis avant transmission au Comité Directeur Fédéral
 21 février 2015 : présentation et approbation du budget prévisionnel par le Comité
Directeur Fédéral ouvert aux Présidents de Ligues Régionales
 14 Mars : présentation et validation du budget prévisionnel par l’Assemblée Générale
Fédérale
2.3

Contrôle de Gestion CNF: situation au 09/10/2014

Alain COURPRON, Président de la Commission Nationale Financière, présente une analyse de
gestion au 09 octobre 2014. Il remercie Catherine MOREUX qui a créé les différents tableaux de
bord et qui a effectué ce travail d’analyse.
Alain COURPRON précise que, pour avoir une vision se rapprochant de celle de fin d’exercice,
les Contrôleurs de Secteur Budgétaire doivent transmettre à la Commission Nationale Financière
leur projection précise de l’utilisation de leur budget.
2.4

Optimisation fiscale : rapport cabinet comptable

Emmanuel CHABANNES rappelle la nature des missions qui ont été confiées à notre cabinet
d’expertise comptable :
• Circonscrire à minima la fiscalité au sein de la FFTRI à compter du 01/11/2014 par le
transfert des activités assujetties aux impôts commerciaux sur TRIATHLON
EVENEMENTS, dans le respect de son objet social.
• Optimiser fiscalement de l’ensemble des opérations juridiques et financières concernées.
Deux activités ne pourront pas quitter la F.F.TRI. et resteront soumises à la TVA. Elles pourront
néanmoins être circonscrites dans un secteur comptable distinct : la gestion de titres et la
location de bureaux à SPORT PUBLICATIONS.
Le cabinet d’expertise comptable préconise que TRIATHLON EVENEMENTS (TEVE) devienne
rapidement autonome en termes de ressources humaines et, qu’en attendant d’atteindre cet
objectif, un contrat de service soit établi entre la F.F.TRI. et TEVE.
2.5

Contrat de service F.F.TRI./TEVE

Afin de pouvoir établir un contrat de service F.F.TRI. / TEVE, il est nécessaire de déterminer
précisément le temps que chaque salarié consacre à ses activités, de déterminer quelles sont
les activités qui vont être transférées à TEVE. Ce travail est en cours de réalisation.
L’objectif est de pouvoir proposer en contrat de service avant la fin d’année 2014.
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3 Marketing / communication
3.1

Perspectives 2015

1 - Poursuite de la refonte des outils de communication : thématiques restant à
déployer
• Cross Triathlon
• Equipe de France (Rio 2016)
• Paratriathlon
• Santé / Loisir / Bien-être
• Développement Durable
• Lutte contre le Dopage
2 – Création d’une charte graphique complète Grand Prix de Triathlon
• Réflexion sur ce qui doit composer l’identité graphique du Grand Prix de Triathlon
• Création d’un bloc marque qui pourra être pérennisé dans le temps (seul le millésime
change)
• Déclinaison pour l’ensemble des outils (« prints », web, mais aussi sur les supports
terrain)
• Possibilité d’y intégrer un éventuel partenaire titre et la base-line « pour la recherche sur
le cancer »
• Création d’un mini-guide d’utilisation à disposition des organisateurs d’étape
3 - Relations presse
• Agence de Presse :
Le contrat avec notre agence de presse arrive à échéance. Une consultation doit être lancée
d’ici mi-novembre pour les saisons 2015 et 2016
• Outils Hors-Antenne :
La société Hors-Antenne est experte en bases de données médias et institutionnelles. Elle
propose un outil qui permettrait d’optimiser les relations presse fédérales, mais également le
lobbying institutionnel / les relations publiques. L’offre Hors-Antenne peut être adaptée aux
problématiques régionales des Ligues (base de données qualifiée de la PQR et des institutionnels
locaux).
4 - Moyens de production TV
Le contrat avec notre producteur TV arrive à échéance. Une consultation doit être lancée d’ici
mi-novembre pour les saisons 2015 et 2016.
5 - Optimisation des sites web
• Site web fédéral : www.fftri.com
Des pages du site doivent bénéficier de nouveaux développements et sont à repenser (Equipe
de France, Club D1 et D2 de Triathlon, …)
Une réflexion sur la valorisation du contenu vidéo doit être menée, notamment dans la
perspective d’une diffusion de nos événements sur la webTV fédérale (création d’une page
« pop-up », …)
• Sites événementiels (Paris Bike & Run, Triathlon de Nice, Triathlon de
Paris) :
Ils sont vieillissants et dépassés d’un point de vue ergonomique. Le site web est la vitrine d’un
événement et doit refléter une image positive.
Il y a nécessité de développer une nouvelle architecture de site, plus moderne, qui pourra être
dupliquée pour nos différents événements (adaptation pour chaque charte graphique).
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6 - Etude marketing : contenu et intérêts
• Identifier les représentations de la discipline auprès de différentes cibles (licenciés,
sympathisants, grand public, médias, entreprises, …) afin de confirmer ou infirmer les
valeurs associées
• Connaître les attentes des triathlètes, des sportifs ou des sponsors afin de réajuster, si
besoin, notre offre et nos produits
• Bénéficier d’arguments et d’indicateurs objectifs à valoriser dans le cadre de notre
prospection commerciale
Frank GASQUET précise que les projets sont nombreux et qu’il faudra vraisemblablement faire
des choix au regard du budget attribué au secteur marketing/communication pour la saison
2015.

4 Triathlon Evénements
4.1

Action commerciale interne et externe : point à date

Emmanuel CHABANNES présente les résultats des actions menées par la commerciale sur les
opérations de Nice et Paris.
Un point est également présenté sur les actions de Sport Sourcing et Sportfive.
4.2

Opérations associées et/ou directes : Embrun Nice Paris

Embrun :
Le Président LESCURE rappelle que la F.F.TRI. est membre du Conseil d’Administration de
l’Embrunman et qu’il a rencontré le Président de l’Association, Gérald IACONO, lors du Triathlon
de NICE.
Nice et Paris :
Dominique SAGARY présente un bilan de ces deux épreuves, qui se sont très bien déroulées. La
météo très favorable a contribué au succès de ces deux opérations.
Le Président LESCURE présente les perspectives pour Nice 2015 qui s’inscrira dans le cadre
d’une opération européenne : « European Master Games ».
Le Président LESCURE présente les perspectives pour Paris 2015 :
• Reconduction de l’opération Bike & Run
• Organisation d’un triathlon : natation dans le bassin du parc de Choisy, cyclisme en ligne
jusqu’à Paris, course à pied dans Paris
Le Comité Directeur Fédéral valide cette orientation à l’unanimité. Les besoins en moyens
humains et les besoins financiers pour mener à bien ces opérations devront être rapidement
estimés
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5 Vie Sportive
5.1

Calendrier des Grandes Epreuves Fédérales

Christophe LEGRAND présente le projet de calendrier des Grandes Epreuves 2015. Les membres
du Comité Directeur adoptent cette proposition (1 abstention) :


TRIATHLON
o Championnat de France des Clubs de Division 1 de Triathlon
GRAND PRIX F.F.TRI. pour la recherche sur le cancer
VALENCE (26) - 14 juin
DUNKERQUE (59) - 28 juin
EMBRUN (05) - 13 août
QUIBERON (56) - 06 septembre
Finale NICE (06) - 04 octobre
o Championnat de France des Clubs de Division 2 de Triathlon
LES SABLES D'OLONNE (85) - 31 mai
LA ROCHELLE (17) - 13 juin
ANGERS (49) - 18/19 juillet
Finale COGNAC (16) - 30 août
o Championnat de France des Clubs de Division 3 de Triathlon
1/2 Finale zone A : GRAVELINES (59) - 14 juin
1/2 Finale zone B : ANGERS (49) - 18/19 juillet
1/2 Finale zone C : CIBOURE SOCOA (64) - 13 juin
Finale : COGNAC (16) - 30 août
o Championnats de France Individuel
Cross Triathlon : ST BONNET TRONCAIS (03) - 09 mai
Paratriathlon : CAMBRAI (59) - 31 mai
Jeunes : LE MANS (72) - 07 juin
Distance L de Triathlon : GRAVELINES (59) - 05 juillet
Elite & U23 de Triathlon : NICE (06) - 04 octobre
Groupes d'Age de Triathlon : NICE (06) - 04 octobre
o Championnats de France des Ligues
Championnat de France des Ligues Régionales de Triathlon : Lieu à définir - 22 août


DUATHLON
o Championnat de France des Clubs de Division 1 de Duathlon
o Championnat de France des Clubs Masculins de Division 2 de Duathlon
D1 / D2(H) : ST OMER (62) - mars
D1 / D2(H) : PARTHENAY (79) - 26 avril
D1 : EMBRUN (05) - 12 août
D1 / D2(H) : GRAY (70) - 13 septembre
Finale D1 / D2(H) : LES HERBIERS (85) - 27 septembre
o Championnat de France des Clubs Féminins de Division 2 de Duathlon
1/2 Finale zone A : NOYON (60) - 19 avril
1/2 Finale zone B : PARTHENAY (79) - 26 avril
1/2 Finale zone C : CARCASSONNE (11) - avril
Finale - LES HERBIERS (85) - 27 septembre
o Championnat de France des Clubs Masculins de Division 3 de Duathlon
1/2 Finale zone A : NOYON (60) - 19 avril
PV CDF 05 DU 25 octobre 2014

Philippe LESCURE – Président

Patrick SOIN – Secrétaire Général

6

1/2 Finale zone B : PARTHENAY (79) - 26 avril
1/2 Finale zone C : CARCASSONNE (11) - avril
Finale LES HERBIERS (85) - 27 septembre
o Championnat de France Individuel
Jeunes : BERGERAC (24) - 12 avril
Distance L de Duathlon : CAMBRAI (59) - 31 mai
Groupe d'Age de Duathlon : EMBRUN (05) - 11 août
Elite & U23 de Duathlon : GRAY (70) - 13 septembre
 COUPE DE France DE TRIATHLON ET DE DUATHLON
Coupe de France des Clubs : NOEUX LES MINES - (62) - octobre
 AQUATHLON
Championnat de France d'Aquathlon : BARAQUEVILLE (12) - 26 juillet
 BIKE AND RUN
Championnat de France Bike & Run : LE CREUSOT (71) - date en attente
 EPREUVES INTERNATIONALES ITU / ETU EN FRANCE
Coupe d'Europe Sprint de Triathlon (Junior & Elite) : CHATEAUROUX (36) - 18/19 juillet
ITU Paratriathlon Event : BESANCON (25) - Date en attente
Christophe LEGRAND invite d’ores et déjà les membres du Comité Directeur et les Présidents de
Ligues à penser au calendrier 2016 et à lui faire remonter toute candidature potentielle.

6 Développement
6.1

Plan santé

Jean-Michel BUNIET rappelle les orientations fédérales en matière de santé et de loisir :
 Plan « loisir » : 50 000 licenciés à l’horizon 2016.
 Favoriser la création de manifestations « loisir »
 Favoriser la création de secteurs « Loisir/Bien-Etre/Santé » dans les Clubs.
Jean-Michel BUNIET propose la signature d’une convention avec l’Imaps, société anonyme créée
en septembre 2010 par le mouvement mutualiste à l’issue du congrès 2009 de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française qui avait permis de faire valoir l’apport essentiel d’une
pratique régulière d’activité physique ou sportive pour la santé dans le cadre notamment des
maladies chroniques. La vocation d'Imaps est de créer des outils de prévention santé par
l’activité physique ou sportive auprès des Entreprises, Mutuelles / Assurances, Fédérations
sportives, Collectivités territoriales. (http://www.imaps.fr/)
Les membres du Comité Directeur Fédéral valident cette proposition de signature de convention.
Jean-Michel BUNIET présente l’avancée des travaux de la Commission Nationale Santé Bien Etre
Loisir.
6.2

Présentation des nouveaux supports féminins

Michelle MONSERAT présente les nouveaux supports féminins :
 Plan
de
féminisation
:
guide
pratique
à
l’usage
des
http://fftri.com/files/pdf/FFTRI_GUIDE-PlanFeminisation_21X15_08.pdf
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6.3



Opération « Rentrez triathlon » : guide pratique à l’usage des clubs
http://fftri.com/files/pdf/FFTRI_GUIDE-FEMININ.pdf



Leaflet « Devenez arbitre, dirigeante, éducatrice ! »

:

Réglementation sportive

Pierre BIGOT rappelle les trois thématiques sur lesquelles le Comité Directeur Fédéral doit
encore se positionner avant d’entériner la Réglementation Sportive 2015 :
 Les conditions de participation des jeunes aux Grands Prix
 Les spécificités des vélos
 Les récompenses hommes / femmes
Concernant la première thématique, « les conditions de participation des jeunes aux Grands
Prix », les questions soulevées sont les suivantes :
 Faut-il avoir les mêmes règles sur « les 5 athlètes » et « les athlètes supplémentaires »
en Division 1 ?
 Faut-il avoir les mêmes règles pour les 3 divisions ?
 Faut-il autoriser la participation des cadets?
 Faut-il autoriser la participation des minimes (en respectant la procédure de
surclassement) ?
Le Comité Directeur Fédéral demande à la Commission Nationale Sportive de lancer
une réflexion sur ces sujets et de proposer une évolution éventuelle au Comité
Directeur Fédéral du 12 juin 2015.
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Concernant la deuxième thématique, « Les spécificités des vélos », Pierre BIGOT rappelle que
l’orientation proposée est :
 De se rapprocher des règles ITU pour les Grandes Epreuves Fédérales
 D’offrir davantage de souplesse pour les autres épreuves
A ce titre, le Comité Directeur Fédéral valide l’ajout des propositions suivantes dans le cadre des
épreuves « pour tous » :

« Il est de la responsabilité de l’athlète d’avoir un matériel adapté à la compétition à laquelle
il participe et de respecter les obligations ci-dessous :
 Utiliser un cycle uniquement mû par la force musculaire,
 Utiliser un cycle à 2 roues. (Vélo couché interdit)
 Protéger toutes les extrémités en protubérances (embouts de guidon, sur-guidon,
extrémité des câbles… ).
 (…) »

Compte tenu de l’insertion de cette disposition, le Comité Directeur Fédéral valide également le
fait de ne plus rendre obligatoire le contrôle des vélos à l’entrée de l’aire de transition. Le
contrôle des vélos par les arbitres, à l’entrée ou dans l’aire de transition, n’est cependant pas
interdit.

Le Comité Directeur Fédéral demande à la Commission Nationale de la
Réglementation de lancer une réflexion visant potentiellement à différencier les
spécifications vélos sur les épreuves « pour tous » compétitives et celles à vocation
festive ou d’animation.
Concernant la troisième thématique, « Les récompenses hommes / femmes », Pierre BIGOT
précise que, à sa connaissance, seul le Grand Chelem de tennis propose des récompenses
équivalentes hommes/ femmes, que la législation n’impose aucune équité hommes / femmes
en matière de récompense sportive mais qu’il y a tout de même un courant législatif important
visant à réduire les discriminations hommes / femmes.
Le Président LESCURE rappelle que les grilles de prix du Championnat de France des Clubs de
Division 1 (Triathlon et Duathlon), du championnat de France Longue distance de Triathlon, des
championnats de France Elite de Triathlon et de Duathlon sont parfaitement équivalentes pour
les hommes et les femmes. La F.F.TRI. s’inscrit totalement dans la démarche visant à valoriser
de la même manière les performances sportives des femmes et des hommes.
Jean-Michel BUNIET indique que cette pratique n’est malheureusement pas encore vraie sur
toutes les épreuves agréées par la F.F.TRI. mais que les organisateurs qui s’inscrivent
notamment dans cette démarche peuvent postuler à l’obtention du « label féminin ». En effet,
l’un des critères possibles (parmi d’autres) est de remettre des primes identiques pour le top 3
hommes et le top 3 femmes.
Le Comité Directeur Fédéral acte le fait de ne pas ajouter dans la Réglementation Sportive 2015
d’article visant à imposer la remise de primes identiques hommes / femmes et invite un
maximum d’organisateurs à prendre connaissance des dispositions liées au « label féminin », à
les appliquer et à postuler à l’obtention de ce label.
La Réglementation Sportive 2015 est validée par le Comité Directeur Fédéral.
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Conformément aux orientations exposées lors de l’Assemblée Générale
Fédérale et des derniers Comités Directeurs Fédéraux, Pierre BIGOT fait savoir
qu’une application Iphone et Android sera disponible en version test. Il s’agit
principalement de proposer la Réglementation Sportive 2015, mais il sera
également mis à disposition le calendrier des épreuves par ligue, un lien
renvoyant vers la page d’Espace Tri 2.0, les posts la page Facebook de la
fédération.
Pierre BIGOT fait savoir que, en accord avec la Commission Nationale Sportive
et l’arbitrage, une procédure d’émargement électronique et de délivrance des
dossards sur présentation d’une pièce d’identité (sans présentation de licence
dans la mesure où les contrôles sont effectués en amont) a été testée avec succès à l’occasion
du Bike and Run de Paris. Il propose que ce dispositif soit testé sur certaines épreuves, avec
l’accord de la ligue concernée, afin que des propositions d’évolution de la Réglementation pour
la saison 2016 puissent être formulées.
Cette proposition est validée par les membres du Comité Directeur Fédéral.

7 Haut Niveau / International/ Médical
7.1

Bilan congrès ITU EDMONTON

Denis JAEGER présente un point d’information sur le congrès ITU qui s’est tenu à EDMONTON
en septembre dernier. Seuls 54 pays étaient représentés sur les 125 pays affiliés à l’ITU (raisons
économiques et problématique d’attribution des visas pour entrer au Canada). Le congrès s’est
bien déroulé et a été l’occasion de resserrer les liens entre fédérations nationales.
7.2

Organisation anniversaire ITU

Le 25ème anniversaire de l’ITU sera célébré en Avignon les 12 et 13 décembre prochains.
Dominique FRIZZA présente le programme et les conférences prévus à cette occasion :
 14h00/14h15 : Ouverture : Marisol CASADO - Philippe LESCURE
 14h15/15h00 : Féminisation des Disciplines Enchaînées : Marisol CASADO - Michelle
MONSERAT – Laurent MASSIAS
 15h00/15h45 : Ecole Française de Triathlon : Romain LIEUX – David MANGEL
 15h45/16h30 - Développement Durable : Jean Marc GROSSETETE – Stéphane ZIMMER
Jacques LAPARADE rappelle que la F.F.TRI. est « née » la même année que l’ITU et que par
conséquent cela sera également le 25ème anniversaire de la F.F.TRI.. Il regrette que les cinq
français qui ont été membres du bureau exécutif ou du comité exécutif de l’ITU n’aient pas été
personnellement invités par l’ITU.
Le Président LESCURE demande aux services fédéraux de revérifier la liste des invités.
7.3

Fédération des fédérations francophones

Les statuts de la fédération des fédérations francophones seront signés à l’ouverture du dîner
de gala en Avignon le 13 décembre 2014.
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7.4

Bilan Equipes de France 2014

Frank BIGNET rappelle la liste des compétitions dites « de référence » :
• Discipline Olympique : Triathlon Courte Distance
• ELITE
• Grande Finale du Championnat du Monde
• Série Championnat du Monde
• U23, junior, youth
• Championnat du Monde
• Championnat d’Europe
• Jeux Olympiques de la Jeunesse (tous les 4 ans)
• Discipline Paralympique : Paratriathlon
• Championnat du Monde
• Championnat d’Europe
• Disciplines de Haut-Niveau : Triathlon Longue Distance et Duathlon Courte
Distance
• Championnat du Monde
Frank BIGNET rappelle les résultats 2014 et les rendez-vous 2015 :


Disciplines de haut niveau non olympiques

o Triathlon Longue Distance : 1ère nation mondiale au tableau des médailles
OR : Bertrand BILLARD
ARGENT : Sylvain SUDRIE
BRONZE : Cyril VIENNOT
RDV 2015 : Championnat du Monde à MOTALA (Suède) le 28 juin
o Duathlon Courte Distance : 1ère nation mondiale au tableau des médailles
OR : Sandra LEVENEZ – Benoit NICOLAS
ARGENT : Etienne DIEMUNSCH
BRONZE : Sabrina GODARD MONMARTEAU
RDV 2015 : Championnat du Monde à ADELAIDE (Australie) le 18 octobre


Discipline paralympique

o Championnat du Monde : 5ème nation au tableau des médailles
OR : Lionel HIFFLER (PT3)
BRONZE : Elise MARC (PT2) – Stéphane BAHIER (PT2)
5 finalistes
RDV 2015 : Championnat du Monde à CHICAGO (USA) le 20 septembre
o Championnat d’Europe : 6ème nation au tableau des médailles
ARGENT : Yannick BOURSEAUX (PT4)
BRONZE : Stéphane BAHIER (PT2)
6 finalistes
RDV 2015 : Championnat d’Europe à GENEVE (Suisse) le 12 juillet
Catégories Jeux Paralympiques : Femmes (PT2, PT4, PT5) – Hommes (PT1, PT2, PT4)
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Discipline olympique

o Championnat du Monde Elite
6ème : Vincent LUIS
ARGENT sur relais mixte : Cassandre BEAUGRAND – Audrey MERLE – Dorian CONINX – Vincent
LUIS
o Série Championnat du Monde :
ARGENT : Vincent LUIS (Hambourg)
5 places de finalistes : Vincent LUIS x3, Dorian CONINX, Anthony PUJADES
RDV 2015 :
 Grande Finale du Championnat du Monde à CHICAGO (USA) le 20 septembre
 Test Event à Rio (Brésil) début août
 Série Championnat du Monde et Coupes du Monde
Frank BIGNET rappelle que « Un bilan (b) doit prendre en compte conjoncturel (c) et structurel
(s). C analyse le moment et S les conditions d’existence de C » (b = c * s)
Concernant les éléments structurants

Depuis 5 ans :
• Redéfinition de la notion de performance (critères listes SHN, modalités de sélection)
• Philosophie de travail axé sur la singularité de la performance et l’accompagnement du
sportif dans son environnement
• Ventilation des moyens humains et financiers sur 3 temporalités : lancement du I.A.T.E.,
repositionnement des structures du PES
• Développement d’outils d’optimisation de la performance et mise à disposition auprès
des entraîneurs identifiés
• Activation de réseaux au service de la performance (travail en équipe)
Continuer et aller encore plus loin sur…
• L’implication des écoles de triathlon sur la capacité à créer et à maintenir les conditions
d’émergence de la performance
• L’identification des athlètes à potentiel via les dimensions physiologiques et
motivationnels
• L’utilisation d’outils d’aide à la performance
• La professionnalisation des clubs
• La complémentarité avec les clubs de 1ère division
Concernant les éléments conjecturels
Des résultats exceptionnels grâce à une génération talentueuse. La porte d’entrée de cette
analyse est le IATE, quelques exemples :
• Cassandre Beaugrand 1500m (4’17 RF Cadet, 9ème MPN Elite) 191 pts (1ère),
• Audrey Merle 10km (35’30 – MPF junior) 175 pts (2ème),
• Margot Garabedian 2’06 200 NL 173 pts (4ème),
• Raphaël Montoya 10km (RF Cadet),
• Maxime Hueber Moosbruger 3000m (3ème Cad.), 14’29 5km
• Dorian Coninx (4’03 au 400 NL)
• Et avant eux : Pierre Le Corre / Vincent Luis…
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7.5

Bilan club France

Dominique FRIZZA présente le bilan du club France 2014 :
 158 groupes d’âges (114 hommes et 44 femmes)
 23 médailles d’or
 9 médailles d’argent
 4 médailles de bronze
Pour 2015 :
•

Les rendez-vous du Club France :
• 26/04: C.E de Duathlon S et M Alcobendas (Espagne)
• 30-31/05: C.M de Cross Triathlon Sardaigne (Italie)
• 27-28 juin: C.M de Triathlon L.D Motala (Suède)
• 10-12 juillet: C.E de Triathlon S et M Genève (Suisse)
• 15-20 /09: C.M de Triathlon S et M Chicago / USA
• Et toutes autres championnats ITU / ETU comptant + de 15 participants.

•

Le dispositif Club France
• Rester volontairement incitatif pour créer la dynamique - le résultat sportif reste
un moyen d’arbitrage.
• Inviter les Groupes d’Ages à plus de rigueur dans le respect des processus : pré
inscriptions, inscriptions, déplacements…
• Mettre en place d’un système de parrainage
• Développer plus de temps de rencontre sur site.
• Mieux communiquer pour accroitre « le réflexe » du prestataire voyagiste.
• Etre présent à la tente F.F TRI. sur certaines Grandes Epreuves Fédérales.

•

Les objectifs
• Un nombre accru de participants ET de participants satisfaits.
• Un service fédéral optimisé et une organisation plus rationnelle.
• Rendre le prestataire voyagiste incontournable.
• Augmenter les produits de la boutique gammes EDF et Club France
• Se mettre en capacité, dès l’automne 20215, d’avoir un regard prospectif sur
l’avenir.

8 Relation avec les Ligues Régionales / Discipline
8.1

Point de situation accord-cadre

Sur les 26 ligues, 23 sont éligibles à l’accord cadre ou à l’aide à la professionnalisation :
• 20 ligues ont signé un accord cadre,
• 3 ligues ont choisi le dispositif d’aide à la professionnalisation.
Les orientations fédérales majoritairement déclinées par les ligues concernent les jeunes, les
féminine et la formation.
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9 Questions diverses
9.1

Vie Sportive

Christophe LEGRAND fait savoir que les cahiers techniques des Grandes Epreuves Fédérales ont
été entièrement revus. Dorénavant un seul document recense les conditions d’organisation de
l’ensemble des labels fédéraux.
9.2

Labellisation Ecole de Triathlon

Florent ROY fait savoir que le comité d’évaluation de la labellisation des écoles de triathlon s’est
réuni le 23 octobre. Quatre-vingt-dix (90) écoles de triathlon ont été labellisées deux étoiles.
Le Président clôture la séance et remercie les membres du CDF pour leur participation.
***********************
Philippe LESCURE – Président
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