
RÉUNION DES ORGANISATEURS
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015



ORDRE DU JOUR

1. L’Organisation

2. Les Labels fédéraux

3. Quelques chiffres

4. Le calendrier 2016

5. Réglementation

6. Questions diverses



1 .L’ORGANISATION

Pourquoi organise t-on?
 Pour promouvoir la discipline, l’activité, le club

 Et augmenter le nombre d’adhérents

 Pour répondre à la commande d’unE collectivité, d’un partenaire économique

 Pour créer une dynamique de club, mobiliser les adhérents autour d’un projet 
valorisant et fort

 Pour dégager des produits

 Pour se faire plaisir

 …….



1. L’ORGANISATION

Préalablement: 
 Définir un projet d’organisation en fonction de ses moyens

 Inscrire l’organisation dans le Projet Associatif / Plan de Développement de 
l’association.

 Présenter, faire valider le projet pour lui donner une légitimité

 …….



1. L’ORGANISATION

L’étude de faisabilité = définir un projet 
d’organisation en fonction de ses capacités:

 Humain: personnes ressources annuelles, chefs de secteurs,  
bénévoles, ressources externes 

 Logistiques: sites (salles, locaux, plan d’eau, parcours…) –
équipements (barrières, matériels d’organisation…)

 Financiers: construire un budget prévisionnel réaliste (participants, 
subventions, sponsors…)

 Préparer un rétro – planning par secteur (administratif, matériels, 
communication…) et général avec un analytique sur les 3 derniers 
jours.



1. L’ORGANISATION

 Les Ressources Humaines
 Recenser les personnes ressources  et écrire des fiches de secteurs et de postes . 

 Monter un Comité d’Organisation – organigramme 

 Définir les champs d’intervention et les  missions de chaque chef de secteur et 
bénévole.

 Planifier des réunions: physiques, téléphonées, conviviales – faire et diffuser des 
comptes rendus.

 Investir, responsabiliser, valoriser et … récompenser chaque bénévole (cadeau, 
soirée..)

 S’assurer que chaque intervenant à les compétences et diplômes nécessaires: 
pilote, chauffeur, secouriste, BNSSA…

 Faire un tableau des RH: éviter les doublons, optimiser-rationaliser  la présence de 
chaque bénévole.



1. L’ORGANISATION

Les Ressources Matérielles
 Recenser / lister tous les besoins matériels et s’assurer de la 

faisabilité: achat, prêt, mise à disposition….

 Prévoir le transport, le stockage, les montages – démontages, la 
surveillance, l’entretien et les réparations.

 Ne pas surestimer (énergivore) – ne pas sous estimer = nuit à la 
qualité de la manifestation.

 Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence entre prestataires, 
fournisseurs et veiller à bonne rédaction des contrats: délais, couts, 
livraison…tout confirmer par écrit (mail)

 Tableau de suivi logistique



1. L’ORGANISATION

La Communication
 Déterminer les publics cibles:

- concurrents: types, origine géographique, sociaux professionnelle…

- spectateurs: types, origine géographique, sociaux professionnelle…

 Déterminer les supports:  

- Presse locale, PQR, Affichage, radio, T.V…

- Définir un budget                        retour à la réalité

 Ecrire un Plan Média



1. L’ORGANISATION

Les obligations / contraintes administratives
 Les connaitre et surtout BIEN connaître des délais: gestionnaire 

du site, F.F TRI, Commune, Préfecture, VNF, SACEM, Licence débit 
de boissons, nuisances sonores….

 Lire attentivement chaque formulaire, chaque procédure…

 Bien mesurer les couvertures assurances et souscrire – si 
nécessaire- des contrats complémentaires: matériels, véhicules, 
prestataires….

 Tout confirmer par écrit (mail)

 Rester calme!



1. L’ORGANISATION

LE JOUR J

 Surveiller la météo: incidences terrains, risque d’annulation, 
température (ravito)….

 Avoir prévu la « cellule de crise » et  les PLANS B

 Organisateur: reposé, calme, serein, disponible

 Débriefer: chefs de secteur, Ville, partenaires… retour écrit.

 Remercier: bénévoles, partenaires, participants…



2. LES LABELS FÉDÉRAUX

 Développement Durable – Para triathlon – Féminins: en ligne lors de la saisie de 
l’épreuve sur 2.0

 Souscrire à un label n’est pas obligatoire et  peut représenter une contrainte 
opérationnelle.

 Cette démarche volontariste doit répondre à un choix politique, une sensibilité 
particulière ou à une « commande spéciale » (collectivité)

 Pour les manifestations support de la Vague Rose: Label Féminin

 Pour les manifestations support du Challenge Jeune: Label D.Durable à 
minima  *

 Pour tout championnat ou course sélective (D3, Coupe de France…): Label 
D.Durable à minima  *



LES LABELS FEDERAUX

 Développement Durable – Para triathlon – Féminins: en ligne lors de la saisie de 
l’épreuve sur 2.0

 Les labels D.D * et **

 http://fftri.com/files/pdf/Presentation%20Label%201%20et%202%20etoiles%20T
riathlon%20Durable.pdf

 Les Labels Féminins

 LTF Ligue Centre.pdf

 Le Label Paratriathlon

http://fftri.com/files/pdf/Presentation Label 1 et 2 etoiles Triathlon Durable.pdf
LTF Ligue Centre.pdf


3. QUELQUES CHIFFRES

 Classés compétition 2015: 4685

 Pass Compétition : 2014 = 1957 / 2015 = 2011

• Jeunes = 187 

• XS = 712

• S = 782

• Relais = 154 

• M = 156

• L = 20

Nombre total de concurrents: 6696, soit 291 participants par épreuve

(6985 en 2014)



4. LE CALENDRIER 2016

Avant propos

• Organiser n’est plus une obligation.

 Une saisie  en 2 temps 

- Temps 1:  13/11/2015 - calendriers Ligue et F.F TRI envoyé à tous les licenciés. Attentif aux 
coordonnées du correspondant. Emission d’un bordereau d’acompte.

- Temps 2 : quand vous êtes prêts! saisie d’informations complémentaires comme le médical  - une 
fois cette saisie 2 validée, les documents  sont disponibles en ligne: Pass Compétition, affiliation 
(Préfecture), assurance…

- Les Labels: sont validés par le Comité Directeur sur proposition de l’ETR;

- Les arbitrages: sont une prérogative du Comité Directeur

- Les subventions: sont  de la compétences des  collectivités territoriales en fonction d’une politique 
sportive

- Région                 du Département                        de la ville /Agglo. Parfois, avis de la Ligue. Région, 
toujours l’avis de la Ligue



5. RÈGLEMENTATION 2016

 Les évolutions 2016 de la Réglementation Générale Fédérale impactant les 
organisateurs:

 Réglementation 2016

Nouveautés organisation 2016.pdf

