
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE  
Lundi 7 septembre 2015 – 20h30 

 
 

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

 

1.   Administration, Informations Générales 
 

 Campagne Affiliation – ré affiliation clubs – licences 2015-2016 
- Le processus de ré affiliation des clubs se déroule sans problème. 14 clubs sont ré affiliés à ce 

jour. Une information a été adressée aux clubs, aux licenciés et mise en ligne sur le site. 
L’état fédéral des licenciés et des clubs est joint au présent P.V. Au 1er septembre la Ligue 
compte 1659 licenciés contre 1518 au 1er septembre 2014, soit une augmentation de 9,3 %. 

 

 Calendrier des réunions du dernier  trimestre 2015 et A.G 2015 
- L’Assemblée Générale 2015 se déroulera le 30 ou le 31 janvier. Le lieu, Châteauroux ou 

Orléans, reste à finaliser. 
- Un séminaire de la Vie Sportive se déroulera les 14 et 15 novembre  au CRJS d’Aubigny sur 

Nère. Le programme de ce  séminaire - ouvert à toute personne  (dirigeant, entraîneur, 
arbitre…)  vous sera adressé prochainement. 

- Pour éviter de déplacer plusieurs fois les dirigeants, la réunion annuelle des organisateurs pourrait se 
dérouler sur ce même weekend à Aubigny.  

-  

 Saison 2015 – 2016 calée sur l’année civile 
- Pour s’aligner sur la nouvelle périodicité fédérale et pour répondre à la demande des 

collectivités, il sera demandé à l’Assemblée Générale de caler l’exercice sur l’année civile. Les 
conséquences : un exercice comptable 2015-2016 de 14 mois et des incidences sur la 
programmation du Challenge Jeunes. L’ETR doit réfléchir sur ce dernier point et faire une 
proposition au Comité Directeur. 

  

2. Communication 
  

 Contenu – fréquence de la Newsletter  
- la fréquence et le contenu de la Newsletter conviennent au C.D. Des articles écrits par de 
jeunes reporters sur chacune des étapes du Challenge Jeunes seront mis en ligne sur le site. 

 

      3. Finances 
  

 Information sur la demande du DEFI 41 
- Ludovic CHORGNON a écrit un mail au Président Philippe LESCURE, pour demander le 

remboursement des droits d’agrément réglés à la Ligue et à la F.F TRI au titre du DEFI 41. 
Dominique FRIZZA informera le C.D de la décision fédérale. 

 



 

   

 

 Droit d’inscription sur les courses du C. Jeune à Châteauroux  
- Considérant que c’est une étape organisée par la Ligue et le faible nombre de participants sur 

les courses jeunes et XS, le C.D valide la proposition d’offrir exceptionnellement les 
inscriptions aux clubs de la Ligue. 
 

 Demande de subvention à la Région du club de Bourges pour l’acquisition de matériels. 
- Après examen de la demande d’aide à l’achat de vélos et de combinaisons de natation 

transmises par le club de Bourges au Conseil Régional, le C.D émet un avis favorable à cette 
demande de subvention. Patrick PORCHER confirmera la décision de la Ligue à la Région. 

 

 Mise à disposition du parc vélo de la Ligue à la F.F TRI 
- Le C.D répond favorablement pour une mise à disposition gracieuse des supports vélos de la 

Coupe D’Europe de Châteauroux à la F.F RI. Il est précisé qu’une demande d’aide financière 
sera adressée à la F.F RI dans le cadre du Triathlon International de Châteauroux. 

 
4. Vie Sportive 
 

 Programmation des formations d’arbitres 2016 : 
- Le calendrier des 2 formations d’arbitrage sera rapidement transmis par la CRA   

 

 Information sur les formulaires de non – présentation de licence 
- Il est rappelé aux arbitres que le formulaire de non – présentation de licence doit être 

accompagné de 2 chèques à l’ordre de la Ligue (90 € + 10 €) et non d’un chèque unique de 
100 euros qui ne permet pas à la Ligue de percevoir les 10 euros de frais de traitement. 
 

 CNDS 2015 : information 
- Les clubs sont invités à une réunion téléphonée le jeudi 10/09. A cette occasion, l’action «  le 

triathlon nettoie son terrain de jeu » sera présentée. Si les clubs ne répondent pas 
favorablement à cette proposition, la Ligue devra rembourser l’aide perçue au CNDS.  
 

 Coupes d’Europe de Triathlon, Châteauroux 2015  
- Les bilans sportifs et médiatiques sont satisfaisants. La fédération européenne et la F.F TRI 

ont salué la grande qualité de l’organisation. Un bilan financier sera adressé au C.D très 
prochainement. L’édition 2016 – Championnat d’Europe Sprint Elite – se déroulera le 
dimanche 26 juin. 
 

 Bilan Championnat de France des  Ligues 2015 

- Résultats cohérents pour l'équipe cadette qui échoue à quelques secondes du podium, et 
éléments décevants sur les équipes juniors et minimes, qui ne réalisent  pas les résultats 
escomptés (12ème junior et 14ème minime). Déplacement réalisé dans une bonne ambiance 
et une cohésion de groupe positive. 

 

 Challenge Jeunes 2016 (calendrier novembre à février -  jeunes reporter s -  DTR -  arbitres jeunes) 

- Début du Challenge 2016: 22 novembre, le Bike & Run de Fondettes organisé par le T.C. Joué 
lès Tours -  6 décembre : Cross Duathlon à Bourges organisé par le Bourges Triathlon -  janvier 
Class Triathlon organisé sur Tours par le CD37, en attente de la date -  28 février : Bike & Run 
d'Orléans, organisé par le Loiret Organisation Triathlon. Inquiétude pour la suite du Challenge 
en raison du faible retour de candidatures potentielles. L'ETR se doit de réfléchir sur le 
fonctionnement  



 

   

- L'ETR souhaite que la CRA mette en place un parcours de formation qui intéresse et attire les 
jeunes. La Ligue du Centre est en effet en retard sur cet axe par rapport à nos Ligues voisines 
(aucun  jeune arbitre en L.R Centre). 

 

 Formations : BF4 – UCC - BF5 – CNFPT 

- BF4/UCC: des candidatures et demandes d'informations arrivent pour une formation 
qui débutera en janvier 2016. 

- BF5: formation en décembre et janvier en parallèle de stage jeunes 

- CNFPT: une formation sur l'Ecole Française de Triathlon sera réalisée au CREPS de 
Bourges auprès de 19 stagiaires (ETAPS), du 28 au 30 septembre ; elle sera délivrée 
par la DTN (Laurent Massias et David Mangel). Nous sommes en attente de retour de 
la liste des participants de la Région Centre présents à cette formation. 

  

 Projet stage jeunes vacances février/avril avec la Ligue Pays de Loire 

- Le C.D valide le  projet de stages (en annexe) ce qui représentera un cout plus élevé 
qu’en 2015, mais permettra d'augmenter le nombre de stages en période de 
vacances. 

  

5. Divers 
 

 Paiement en ligne des inscriptions aux compétitions : 
- Chaque organisateur a le choix de mettre en place le mode d’inscription et de 

règlement qui lui convient. Il est facilitant de permettre des inscriptions groupées 
pour les clubs. 
 

 Demande d’aide pour Tony ORVAIN dans le cadre de sa participation au Championnat du 
Monde de Duathlon L.D en catégorie Elite. 

- Suite à la demande du T.C Joué les Tours, le C.D vote le remboursement de la tri 
fonction Equipe de France (150 euros) de Tony ORVAIN qui a fini 11ème Elite au 
Championnat du Monde de duathlon longue distance à Zofingen. Tony ORVAIN devra 
écrire un petit compte rendu de sa course pour le site de la Ligue. 

 
Fin de réunion : 10h30 

 
 
 
 

 
Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


