BUREAU DIRECTEUR FÉDÉRAL
Vendredi 12 septembre 2014 – 14h00/20h00
Samedi 13 septembre 2014 – 8h30/12h30
Ibis Ledru Rollin

Présents

Absent excusé

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

***********************
Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1 Secrétariat Général / Administration Générale
1.1

Point licences

Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente l’évolution du nombre de licenciés et de clubs. De
date à date, une progression de 7% du nombre de licenciés est enregistrée.
Le nombre de clubs est également en progression (+33 clubs par rapport à la fin de saison
dernière).
1.2

Nouvelle présentation des ordres du jour BDF/CDF

Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente la nouvelle organisation des ordres du jour. Les
ordres du jour des réunions de BDF / CDF sont désormais aménagés de manière à différencier
notamment les points présentés pour validation de ceux présentés pour information.
1.3

Siège fédéral : point d’avancement

La F.F.TRI. est en attente de la date d’audience de la cour d’appel de Paris.
1.4

Recrutement Responsable Emploi

Patrick SOIN, Secrétaire Général, informe les membres du BDF de la prise de fonction de notre
nouvelle salariée, responsable Emploi et Ressources Humaines, Mme Delphine LABORDE, en
date du 1er septembre 2014.
1.5

Point d’avancement Espace Tri 2.0

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, présente un point
d’avancement de notre application Espace Tri 2.0 et précise que la nouvelle saison a été lancée
début septembre. Les clubs peuvent demander le renouvellement de leur affiliation. Dès lors
que la réaffiliation club est validée, le renouvellement de licence est possible.
1.6

Proposition Formations BDF Espace Tri 2.0/Google Apps – outils collaboratifs

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, propose qu’une formation
« Espace Tri 2.0 » soit délivrée aux membres du BDF.
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Par ailleurs, compte tenu de la migration vers Google Apps prévue à la fin du mois de septembre,
Guillaume FRITSCH, Directeur Adjoint, propose de dispenser une formation aux membres du
BDF qui le souhaitent. Les possibilités de partage de calendrier et de documents, de travail
collaboratif seront détaillées.
1.7

Calendrier et préparation des réunions du 2ème semestre

Patrick












1.8

SOIN, Secrétaire Général, présente le calendrier prévisionnel des réunions :
07 octobre 2014 : CDF téléphoné consacré à la RGF
15 octobre 2014 : CDF téléphoné consacré à la RGF
24 octobre 2014 : BDF physique + formation Espace Tri 2.0 de 10h à 12h30 (Paris)
25 octobre 2014 : CDF physique (Paris)
Du 20 au 23 novembre 2014 : colloque DTN/CTL et séminaire des Président(e)s de ligues
(Bourgogne)
12 et 13 décembre 2014 : BDF physique + anniversaire des 25 ans de l’ITU et de la
F.F.TRI. (Avignon)
16 janvier 2015 : BDF physique (Paris) + vœux au personnel
20 février 2015 : BDF (Paris)
21 février 2015 : CDF ouvert aux Président(e)s de Ligues (Paris)
14 mars 2015 : Assemblée Générale Fédérale (Les Sables d’Olonne / Talmont Saint
Hilaire)
15 mars 2015 : CDF ouvert aux Président(e)s de Ligues (Les Sables d’Olonne / Talmont
Saint Hilaire)
11 – 12 avril 2015 : séminaire du BDF (Arcachon)

Organisation et thèmes séminaire Président(e)s de Ligues Régionales

Patrick SOIN, Secrétaire Général, présente un point sur l’organisation du colloque des CTL/DTN
et du séminaire des Président(e)s de Ligues est effectué.
Une réunion outre-mer est prévue le vendredi 21 novembre de 10h à 12h et un temps de travail
partagé CTL/DTN/Président de ligue est programmé le vendredi 21 novembre de 15h à 18h.
1.9

Gouvernance : évolutions et calendrier

Patrick SOIN, Secrétaire Général, fait savoir que le groupe de travail se réunira à la fin du mois
de septembre et le sujet de la gouvernance sera abordé sous forme d’ateliers lors du séminaire
des Président(e)s de Ligues.
1.10 Invitation responsables de services BDF/CDF
Lorsque cela s’avère opportun, les membres du BDF sont favorables à une intervention des
responsables de service en BDF / CDF.
1.11 Inscriptions en ligne
Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, présente le contrat d
partenariat F.F.TRI. / ANEWCO. Les membres du BDF et notre avocat sont invités à prendre
connaissance de ce projet et à faire connaitre leur avis.
1.12 Comité Directeur Fédéral du 25 octobre 2014 : Ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est complété en séance.
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2 Secrétariat Général / Administration Générale
2.1

Budget Prévisionnel 2014/2015

Emmanuel CHABANNES, Trésorier Général, a mis en place des réunions de travail avec chaque
responsable de commission ou de secteur dans le cadre du montage de budget prévisionnel.
Une première version du budget prévisionnel sera présentée au BDF de décembre 2014.
2.2

Créances au 31 août 2014

La liste des créances est présentée aux membres du BDF.
2.3

Suivi budgétaire au 31 août 2014

Le suivi budgétaire au 31 août est présenté.
2.4

Délégation de signature

L’organigramme fédéral ayant évolué, une délégation de signature (chèque/virement) est
également confiée au Directeur Général des Services.
2.5

Eventuelle évolution des coûts d’agrément d’épreuves

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, propose, pour simplifier le
tableau des droits de licence manifestation et le paramétrage informatique des coûts, de
regrouper les épreuves par catégorie de distances, sans tenir compte de la discipline :
 Distances XS et S
 Distance M
 Distance L
 Distance XL et XXL
Cette proposition est validée à la majorité (1 abstention) et sera proposée dans le cadre de la
validation des coûts 2016.

3 Marketing / communication
3.1

Plan de communication et stratégie marketing 2015/2016

Le BDF confirme à la majorité la reconduction du contrat « Sport Sourcing ».
3.2

Commandes adidas 2015

Frank GASQUET, Vice-Président en charge de la Communication et du Marketing, précise que la
commande de la dotation adidas sera lancée prochainement.
3.3

Perspectives d’évolution des partenariats en cours en 2015

Frank GASQUET, Vice-Président en charge de la Communication et du Marketing, présente un
point d’information.
3.4

Recherche nouveaux partenaires RV prévus sept/déc. 2014

Frank GASQUET, Vice-Président en charge de la Communication et du Marketing, présente un
point d’information.
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3.5

Perspectives diffusion TV 2015

Frank GASQUET, Vice-Président en charge de la Communication et du Marketing, précise que le
contrat de production TV arrive à échéance très prochainement et qu’une mise en concurrence
sera lancée pour la saison 2015.
3.6

Portail France Triathlon

Frank GASQUET, Vice-Président en charge de la Communication et du Marketing, fait savoir que
la liaison du portail France Triathlon avec Triathlète Magazine est supprimée.

4 Triathlon Evénements
4.1

Bike & Run Paris 2014/Point de situation

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général, présente un point de situation. Le nombre d’inscrits a
décollé depuis la fin des congés d’été, une belle fête se prépare.
4.2

FESTRIVAL Embrun

Le Président LESCURE fait savoir que des propositions d’évolution seront soumises à
l’organisateur, Gérald IACONO.
4.3

Paris 2015

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général, fait savoir que 2 orientations sont à l’étude pour 2015 :
 Une opération au niveau du bassin de la Villette
 Une opération Parc de Choisy / Tour Eiffel
4.4

Contrat de service F.F.TRI./TEVE

Une proposition de contrat de service sera élaborée en lien avec notre cabinet d’expertise
comptable et notre avocat.
4.5

Business plan e-boutique

Ce point sera présenté lors d’un prochain BDF.

5 Vie Sportive
5.1

Bilan Embrun 2014

Le Président LESCURE fait savoir que le Grand Prix a connu un vrai succès et que de nombreux
témoignages nous ont été communiqués. Le bilan est globalement satisfaisant. Des évolutions
seront proposées pour 2015.
5.2

Nice 2014

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général, présente un point d’information.
Il est à noter que le championnat de France individuel se tient le même jour qu’une coupe du
Monde de Triathlon (Alanya – Turquie). Certains athlètes français prendront le départ de cette
coupe de monde, mais Frank BIGNET, Directeur Technique National, précise qu’il ne s’agit pas
d’une sélection « Equipe de France », il n’y a aucune obligation de participation.
5.3

Grandes Epreuves 2015 : projet de calendrier

Un certain nombre de candidatures ont déjà été validées lors de CDF précédents (Championnat
de France des clubs de D1 de Triathlon, championnat de France des Jeune, de Cross Triathlon,
Triathlon Elite et U23, Aquathlon…).
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La proposition d’attribution des labels à pourvoir sera soumise au prochain CDF.
5.4

Réflexion sur les Championnats de France Jeunes

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, propose aux membres du
BDF d’engager une réflexion visant à densifier les courses, réduire le nombre de partants par
course tout en augmentant le nombre d’athlètes sélectionnés.
Le BDF est favorable au lancement de cette réflexion.
5.5

Réclamation M. SUDRIE & Mme ROUCHER championnats de France LD

Monsieur SUDRIE et Madame ROUCHER ayant transmis un courrier présentant leurs excuses
pour leur absence lors de la remise des prix du Championnat de France Distance L, le BDF valide
le versement des primes.
5.6

Demande d’appel du Club de Mulhouse de la décision de la CNS

Le club de Mulhouse fait appel de la décision de la Commission Nationale Sportive qui a confirmé
la pénalité attribuée par la Commission Nationale des Grandes Epreuves pour non-respect du
quota d’athlètes de nationalité française sur l’étape d’Embrun.
Le club de Mulhouse ayant saisi la commission de conciliation pour contester le maintien de ces
mêmes pénalités pour non-respect du quota d’athlètes de nationalité française sur les étapes
de Dunkerque et de Valence, le BDF examinera cette 3eme demande d’appel après réception
de la proposition de conciliation du CNOSF.
5.7

Demande d’appel du Club de Poissy de la décision de la CNS

La décision contestée par le club de Poissy n’étant pas consécutive au traitement d’une
réclamation ou d’une contestation telles que définies par la Réglementation Sportive (cf page
115), le club de Poissy sera informé qu’aucune instance fédérale n’est compétente pour traiter
leur demande d’appel.
Il sera précisé au club de Poissy qu’il dispose néanmoins d’un délai de deux mois à compter de
la notification de la décision de la Commission Nationale Sportive pour la contester auprès du
Tribunal Administratif dans le ressort duquel se situe son siège. Il sera également précisé au
club de Poissy que la saisine de la commission de conciliation du Comité National Olympique et
Sportif Français constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux.

6 Développement
6.1

Semaine de communication du Développement Durable

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, présente un point
d’information.
6.2

Séminaire Agadir

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, présente un point
d’information.
6.3

Nomination au sein des Commissions Nationales

Le Président LESCURE informe le BDF de la nomination de :
 Pierre DELHENS au sein de la Commission Nationale Développement Durable et de la
Commission Nationale Outre Mer.
 Patrice CARDINAEL au sein de la Commission Nationale Sportive
 Philippe DUGOUJON au sein de la Commission Nationale Sportive
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6.4

Directive Européenne 2013/55 reconnaissance des qualifications

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, présente un point
d’information.
6.5

Label Féminin sur les Grandes Epreuves Fédérales et T-shirts féminin sur les
championnats de France

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, fait savoir que le label
féminin ne peut pas être attribué à nos Grandes Epreuves Fédérales à ce jour dans la mesure
où le T-Shirt remis aux athlètes ne présente pas une coupe « féminine ».
Le service marketing se rapprochera de notre partenaire pour demander la mise à disposition
de T-Shirt avec une coupe « féminine ».
6.6

Publications fédérales

Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, fait état du constat que les
seules publications faites par la F.F.TRI. dans Triathlète magazine sont des publications de
sanction relevant de cas de dopage dans d’autres fédérations (8 en 3 mois). Considérant que
ces publications peuvent être nuisibles à l’image de la F.F.TRI. le Ministère en charge des Sports
sera contacté pour déterminer dans quelle mesure la publication officielle des informations
réglementaires, disciplinaires, antidopage peut s’effectuer sur notre site Internet en lieu et place
de la publication dans le magazine « Triathlète magazine ».
6.7

Création d’un Challenge National Jeunes Club

Il existe un challenge national « individuel jeunes » prenant en compte :
 Le championnat de France de Duathlon (coef 1,5)
 Les ½ finales de championnat de France de Triathlon (coef 1)
 Le championnat de France de Triathlon (coef 2)
 Le championnat de rance d’Aquathlon (coef 1,5)
Ce challenge récompense le travail d’un jeune et sa constance sur la saison mais il est
insuffisamment valorisé et ne prend pas en compte le travail du club.
Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du Développement, propose la création d’un
challenge national « club jeunes » prenant en compte :
 Les résultats individuels de chaque jeune du club sur le challenge individuel.
 Des bonification ou compensations pouvant être accordés pour les jeunes retenus par
des sélections nationales ou intégrant un dispositif. Ce point restant à préciser.
Il est également proposé d’offrir une plus grande médiatisation des challenges tout au long de
l’année et de travailler à une meilleure valorisation des résultats individuels et club.
Les membres du BDF sont favorables à la poursuite de cette réflexion qui sera par ailleurs
présentée au prochain CDF.

7 Haut Niveau / International/ Médical
7.1

Bilan Equipes de France : projet olympique et paralympique

Frank BIGNET, Directeur Technique National, présente un point d’information au BDF.
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7.2

Organisation anniversaire ITU

Bernard SAINT-JEAN, Directeur Général, présente un point d’information. Les invitations seront
transmises dans le courant de la semaine 38.

8 Questions diverses
8.1

Adresse électronique institutionnelle

Il est proposé aux membres du BDF qui le souhaitent de disposer d’une adresse email
institutionnelle …@fftri.com et d’être formés à l’utilisation des outils collaboratifs.
8.2

Séminaire international Science et triathlon »

Frank BIGNET, Directeur Technique National, précise que l’INSEP organisera pour le compte de
l’ITU, les 26 et 27 novembre 2015, un séminaire international à destination de scientifiques et
d’entraineurs. La Direction Technique Nationale sera sollicitée pour réaliser certaines
interventions.

Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.
***********************
Philippe LESCURE – Président
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