
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE 02 
Mardi 17 février  

 
 
Présents : Patrick PORCHER – Jean-François TOUZE – Vivien BARTHELEMY –Xavier BERENGER – Florent ROY 
– Alain BETTOLO – Robin BETTOLO -  Alain LE BAIL – Anne HUBERT – Nathalie MANGENOT – Bruno FRICOT – 
Fabien CAILLE 
 
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA   
  
Début de réunion :20h30 
 
 

1.   Administration, Informations Générales 
 

- Validation C. Directeur – Bureau Directeur et Commissions 
Le C.D valide les rôles et  fonctions de chacun au sein de ce même Comité Directeur ainsi que la 
composition des Commissions de Ligue.  
 

- Point licences 2015 
1601 licences contre 1522 à la clôture de la saison 2014, soit 9,5 % d’augmentation. 
D.FRIZZA adressera si possible le point fédéral fait au C.D. du 21 Février. 
 

- Défi 41 : proposition tarifaire 
Le club Vendôme Triathlon a adressé à la Ligue une proposition d’agrément des épreuves du DEFI 41 
(jointe au P.V). Avant de se prononcer, le C.D souhaiterait obtenir de la C.R.A un budget prévisionnel 
du coût de l’arbitrage : défraiements, déplacements… 
Une demande de réduction des droits d’agrément fédéraux a également été transmise à la F.F TRI. 
En cas d’accord, la Ligue devra conventionner les engagements avec l’organisateur et le club de 
Vendôme, notamment sur la partie communication et animations. La Ligue devra également 
s’assurer que l’intervention d’arbitres des clubs de Vendôme et Tri Attitude 41 ne peuvent remettre 
en cause la validation du record par le GUINESS BOOK. Une attestation en ce sens sera demandée à 
Ludovic CHORGNON afin de prémunir la Ligue de tout recours éventuel. 

 
   

- Amendement Règlement Intérieur de Ligue 
Le R.I de la Ligue a besoin d’être revu et amendé. Un groupe de travail composé de Patrick 
PORCHER, Bruno FRICOT, Jean-François TOUZE et toute autre personne souhaitant participer aux 
travaux est composé. Le R.I révisé devra  être présenté au C.D pour validation avant adoption par 
l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire téléphonée. 
 

- Refacturation déjeuner A.G 2014 
Conformément à ce qui avait été décidé, le  C.D décide de refacturer aux clubs concernés les repas 
supplémentaires pris à l’A. Générale 2014. 
 

2. Communication/Marketing 
  

- Nouveau site Internet 
 



 

   

Le nouveau site a ouvert ses portes le lundi 16 février à 12h00. L’ESPACE MEMBRE, réservé aux 
administrateurs et dirigeants de clubs est également accessible. 
 

- Document type Ligue pour la rentrée 2015 -2016 
Le C.D valide la fabrication d’un document type, conçu et imprimé par la Ligue et mis à la disposition 
des clubs pour les portes ouvertes, journée des associations, salons divers de rentrée… qui ont lieu 
au mois de septembre. Cette demande avait été faite lors de la réunion des dirigeants le jour de 
l’A.G à Salbris. Afin de définir le type de support, le format et le nombre, un recensement sera 
effectué auprès des clubs pour évaluer leurs besoins. Des propositions chiffrées seront ensuite 
présentées par Dominique FRIZZA au C.D pour validation 

 
      3. Finances 

  

- Tarif des animations sur les championnats régionaux sur manche du C. Jeunes 
Afin d’éviter tout dérapage, le C.D valide à 350 euros tous frais compris le montant de la prestation 
de l’animateur sur les épreuves jeunes support d’un Championnat Régional. 
 

- Achat de bouées  
Les membres du C.D ont été destinataires du devis de la Sté CERTEC. Florent ROY s’étonne du prix 
élevé de la proposition car le CM TRI a des bouées d’un coût moindre. Florent ROY doit adresser les 
coordonnées de son fournisseur à D. FRIZZA afin de demander un second devis dans les meilleurs 
délais afin que la Ligue puisse acheter les bouées avant le 1er triathlon. 
 

- Demande de 4 coupes par Saint Laurent Nouan Triathlon 
Suite à la demande de Saint Laurent Triathlon de fournir 4 coupes pour le Championnat Régional de 
Bike and Run, et afin de ne pas accorder de traitement de faveur à un organisateur, le C. D décide : 
d’offrir 2 coupes à tous les organisateurs d’un Championnat Régional, ce qui représente 10 coupes. 
Ces coupes seront marquées Ligue du Centre de Triathlon, et obligatoirement remises par un élu de 
la ligue présent, au Champion Régional scratch homme et femme.  

 

4. Vie Sportive 
 

 Référent fédéral « Santé Bien-être Loisir » 
Dans le cadre de sa politique « Santé Bien-être Loisir », la F.F TRI a sollicité les Ligues Régionales 
pour mettre en place un réseau de référents. Le C.D valide la candidature de Fabien CAILLE au 
fonction de référent pour la Ligue du Centre. 
 Le club de Joué les Tours a par ailleurs été sollicité par la F.F TRI pour être « club test » de la 
mise en œuvre de cette action. 

 

 Réflexion sur l’arbitrage et l’accueil des pratiquants « loisir » : groupe de travail 
Pour faire suite  à la réunion des dirigeants du 20 janvier sur la pratique loisir et l’accueil des participants 
loisirs, le C.D valide la mise en place du groupe de travail en charge de faire des propositions à la Ligue. Un 
appel sera fait aux clubs pour renforcer l’équipe composée à l’issue de la réunion du 20 janvier et 
comprenant : Anne HUBERT – Nathalie MANGENOT – Marie – Reine LEVAUX – Jean-François TOUZE. 

 

 Point formations : BF5 –BF4 : Mathieu BADELIER 
Nous avons 16 stagiaires BF5, les 2 temps de formation se sont déroulés en parallèle des stages Ligue sur 
des week-ends à Aubigny sur Nère. L'examen se déroulera le samedi 4 avril à Orléans. Nous devons 
composer les jurys, et réserver les salles. 
La formation BF4-UCC a débuté (fin décembre UCC / début janvier BF4). La mise en place de la formation 

est bien plus lourde que le BF5, mais se déroule bien. Les retours des 28 stagiaires semblent satisfaisants. La 



 

   

prochaine séquence de formation aura lieu du 14 au 20 mars. Sans le partenariat avec le CREPS de Bourges, 

la mise en place serait plus complexe. La double formation (UCC - BF4), permet de garantir un 

fonctionnement financier plus rentable. A ce jour le travail sur la composition des jurys d'examen est en 

cours. Le CREPS souhaite relancer en 2016 la formation UCC TRI et nous sollicite de nouveau. 

 

 Stages des collectifs jeunes 
 Un stage se déroulera du 23 au 27 février au Blanc, avec 15 jeunes (1 jeune collectif Rio / 9 jeunes collectif 
Avenir / 3 invités  en complément). Ce stage sera axé sur un travail foncier et technique auprès d'un public 
benjamin/minime. 3 jeunes du collectif Rio seront en stage avec le CM TRI à Cognac sur la même semaine ; 
en effet le collectif est pour eux plus attrayant sur ce stage. 2 jeunes seront quant à eux en stage IATE avec 
la FF TRI à St Cyprien. 
 

 Camps d’été triathlon 2015 
La Ligue mettra en place, comme les années passées, un stage à Villiers sur Loir, du 5 au 10 juillet. Le 
responsable du stage sera Franck VALLADE, si Mathieu BADELIER  est retenu sur des animations organisées 
par la ville d'Olivet. Par ailleurs, le club du TCC 36 proposera un camp triathlon à Belle Bouche sur la même 
semaine (6 au 10 juillet), comme l'an passé. Le TCC 36 nous demande la possibilité de travailler 
collégialement et de communiquer sur les 2 camps en même temps. N'ayant pas de crainte de non 
remplissage des camps triathlon, le comité directeur n'émet pas d'objection. Les tarifs des 2 camps seront 
alignés sur la même base. 

 

5. Divers 
 
- Alain BETTOLO informe le C.D que le SIPEV, syndicat mixte qui administre le Plan d’Eau de Villiers sur 
Loir, et qui n’a pas renouvelé la D.S.P à l’UFOLEP,  souhaiterait mettre à jour les conventions avec les 
intervenants triathlon.  
Dominique FRIZZA, qui avait joint Betty en charge de la gestion du site, précise que cela concerne les 2 
clubs vendômois dans le cadre de l’aménagement d’un couloir de natation - le long de la berge -  et qui 
partirait de la plage pour rejoindre la base nautique.  

- Nathalie MANGENOT rappelle, qu’au cours d’un précédent Comité Directeur, il avait été évoqué de 
doter les membres du C.D d’une tenue Ligue du Centre. Le C.D opte pour une veste sans manches aux 
couleurs de la Ligue. D. FRIZZA se charge de demander des devis en ce sens. 
 

 
Fin de réunion : 22h15 
 
  

Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


