
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE  
Jeudi 8 octobre  

 
Présents : Patrick PORCHER - Jean-François TOUZE – Vivien BARTHELEMY - Alain BETTOLO –-  Alain LE BAIL –
– Fabien CAILLE  -  Bruno FRICOT  
Absents excusés : Florent ROY - Anne HUBERT -  Xavier BERENGER – Nathalie MANGENOT – Robin BETTOLO  
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA   
 

Début de Réunion : 20h30 

 
 Point licences / ré affiliation 

Tous les clubs sont ré affiliés ou en cours de finalisation. La ligue enregistre de nombreux appels ou 
mails de licenciés qui ont des difficultés à se licencier ou à renouveler leur licence. Il est rappelé que les 
clubs doivent communiquer à leurs licenciés les informations transmises par la Ligue. 130 licences ont 
déjà été validées. 
 

 Programme séminaire de la Vie Sportive 14-15 novembre 
Le programme est présenté au Comité Directeur. Il est confirmé que Laurent MASSIAS, DTN adjoint, 
sera présent à Aubigny sur Nère. La Ligue prendra en charge la restauration et l’hébergement de 2 
représentants par structure. Pour les participants supplémentaires, les prestations seront refacturées 
au prix coutant. 
Concernant l’action Sport Santé, Fabien CAILLE, référent de la L.R Centre, participera à une journée de 
réflexion/ information le 17 octobre à Paris. 

 

 Date de la Réunion des organisateurs 
Se déroulera à Aubigny sur Nére de 13h30 à 17h30 le même samedi que le séminaire Vie Sportive. La 
réunion sera pilotée par Dominique FRIZZA qui présentera un P. Point d’information avant d’aborder le 
calendrier. Les choix, demandes de labels, seront arbitrés par le Comité Directeur sur proposition de 
l’ETR.  
 

 Calendrier 2016 : duathlon 
A ce jour il n’y a aucun duathlon inscrit au calendrier 2016 ce qui est dommage et qui ne permettra pas 
de mettre en place les sélectifs. A ce titre, le C.D valide de proposer aux organisateurs potentiels de 
duathlon des dispositions  incitatives (mise à disposition gratuite du matériel, politique tarifaire 
appliquée sur les droits d’agrément, sur les Pass Compétitions….) 
Les candidats organisateurs devront faire une demande à la Ligue ; pour être éligible, des courses 
jeunes devront être obligatoirement mises en place afin d’effectuer les sélectifs pour le Championnat 
de France 2016. 
  

 Date du Comité Directeur Physique 
 Le Comité Directeur se réunira physiquement le 28/11 sur Orléans. 

 L’Assemblée Générale 2015 se déroulera le samedi 30 janvier 2016 au CRJS de Salbris (idem 2015).  

 

 Date des formations d’arbitrage 
Les formations d’arbitrage se dérouleront le 23 janvier et le 6 février. Les lieux sont en cours de 
finalisation. 



 

   

 

. 

 Action « Le Triathlon nettoie son terrain de Jeu » 
La réunion téléphonée du 30/09 a permis de dégager les orientations suivantes : 

 L’action aura lieu au mois de novembre. 

 Indre et Loire : Nicolas HAY, président du C.D Tri 37 va piloter une action commune sur Tours 
ou Joé les Tours avec une animation ludique pour les jeunes. 

 Loiret : M.  Richard GLOND (OTC 45) est tout à fait favorable à une action sur Orléans. 

 Cher : Stéphane ENOUF (Vierzon Tri) est favorable à participer à une action menée sur Bourges 
par le C.D Tri 18. 

 Loir et Cher : pas de représentant - Indre : Pas de représentant – Eure et Loir : Pas de 
représentant –  

 
Dominique FRIZZA va recontacter les structures pour recenser leurs besoins en sacs poubelle et 
teeshirts. 
 

 Soirée de clôture du C. Jeunes 2015 
Les membres du Comité Directeur présents à cette soirée qui a regroupé environ 300 personnes, en 
saluent la qualité d’organisation et l’esprit de convivialité entre les clubs. 
 

 Demande d’avis du club ASPTT 36 pour l’organisation des Championnats de France de 
Bike and Run 2016 
Au regard des éléments qui lui ont été transmis, le C.D donne un avis favorable à la demande du club 
ASPTT 36 pour organiser les Championnats de France  de Bike and Run 2016 à Valere Fourneaux (36). 
Patrick PORCHER doit adresser un courrier, préparé par D. FRIZZA,  en ce sens à Bertrand PERRIN. 

 

 Frais arbitrage Défi 41 
 

Considérant la remise de 8 500 euros déjà accordée au titre des droits d’agrément, 
Considérant que la somme demandée au titre de l’arbitrage (1 795.47 euros) est très largement 
inférieure par rapport au devis présenté initialement à  Ludovic CHORGNON (3 547 euros). 
Considérant que rien n’a été contractualisé avec l’organisateur, considérant que les frais d’arbitrage et 
les frais d’agrément restent très inférieures aux sommes demandées par le Guinness Book pour valider 
le record, considérant que le simple encaissement du chèque d’agrément n’implique pas une réduction 
tacite des frais d’arbitrage, 
Le Comité Directeur décide de maintenir la facture en l’état et de l’adresser à Ludovic CHORGNON 
pour paiement.  

 

 Questions diverses 
 

- projet Challenge Bike & Run. 
- Sur proposition de l’ETR, et en concertation avec les organisateurs, Mathieu BADELIER propose la 

mise en place d’un challenge Bike and Run sur Fondettes, Orléans et Bourges avec une prise en 
charge des trophées du classement général par la Ligue.  

- Le C.D émet un avis favorable à cette proposition. 

 
- validation fonctionnement Challenge Jeunes 2016 (saison scolaire / saison comme actuellement / 

saison en année civile). 



 

   

Sur proposition de l’ETR, le C.D valide le maintien du Challenge Jeune sur la période actuelle, 
novembre – octobre. Mathieu BADELIER se chargera des changements de catégories des jeunes. 

 
- demande de prise en charge de la formation BF3 MB / V.CAILLE 

Virginie CAILLE et Mathieu BADELIER vont suivre un des modules du BF3 fin octobre à Montpellier.  
Le C. Directeur décide de prendre en charge 50 % des frais (déplacements, hébergement, 
pédagogiques) soit environ 370 euros. 
 

- Demande de la Ville d’Olivet : mise à disposition gracieuse de la sono. 
La Ville d’Olivet a organisé une course pédestre dont les bénéfices ont été reversés à la recherche 
contre le cancer. La Ville d’Olivet, par l’intermédiaire de son directeur des sorts, Philippe POREE, 
demande la mise à disposition gracieuse de la sonorisation de la ligue. 
Le Comité Directeur de la Ligue décide de maintenir le tarif de location sans remise. 
 
 
Fin de réunion 22h10 
 

 
 
 

 
Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


