
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE 
TELEPHONE  

21 décembre – 20h30 
 
 

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

Début de Réunion : 20h30 

 
 

1. INFORMATIONS 
 

 Point licences  
Au 21 décembre, 1164 sont  validées et 305 sont en attente, soit un total de 1469 licences. 

A la fin de la saison 2015 (31/08/2015), la Ligue comptait 1669 licences, soit une  différence de 200 licences. 
Une augmentation en 2016 est donc probable. 
 

 Assemblée Générale 2015  
 En préparation de l’Assemblée Générale du samedi 30 janvier à Salbris, un C.D téléphoné est 
programmé le 21 janvier, 20h30.  
 

 Règlement Intérieur :  
 

Le R.I de la Ligue a besoin d’être mis à jour. Un groupe de travail avait été composé en ce sens mais 
Seul Bruno FRICOT a répondu présent et a participé aux 2 réunions téléphonées. Le projet de R.I sera 
présenté au Comité Directeur du 21/01, puis à l’assemblée générale pour validation.  

 

 Suite des réunions du 14/12: Délégué Technique, évolutions… 
 
Suite à la réunion du samedi 14 décembre, la Ligue est en attente de la proposition de la CRA 
concernant un briefing de course type. Un 1er rendez-vous a eu lieu avec Jean-Michel Jacquin; une 
seconde réunion permettra de définir le cadre d’intervention du Délégué Technique et d’éviter toute 
confusion avec les missions de l’Arbitre Principal.   

 
2. VALIDATIONS 

 

 ½ Finales Jeunes de Triathlon : proposition du L.O.T 
Après avoir reçu les dirigeants du LOT et de l’ASFAS TRI, Dominique FRIZZA a adressé aux membres du 
Comité Directeur un état récapitulatif des demandes du LOT pour organiser les ½ finales jeunes de 
triathlon à l’Etang des Bois le 15 mai 2016 (joint). 
L’autre proposition, validée par la DTN, serait d’effectuer ce sélectif sur l’épreuve organisée par la 
Ligue Ile de France qui peut accueillir l’inter région Nord-Ouest  dans le 78, le 15 mai.  



 

   

La plus mauvaise solution serait, faute d’épreuve,  d’effectuer ce sélectif sur dossier. 
 
Après débat, le Comité Directeur vote (7/3 voix) pour la proposition d’une ½ finale en Ile de France. 
 
 
 

 Validation des collectifs RIO et AVENIR 2016 
Sur proposition du CTL, le Comité Directeur valide sans réserve les collectifs Rio et Avenir 2016 (joint) 

 

 Aides aux clubs 
Le Comité Directeur valide sans réserve la proposition de Mathieu Badelier concernant le montant des 
aides versées aux clubs dans le cadre des conventions. Une pondération a été appliquée par le CTL en 
fonction de la réalisation des objectifs. (joint)  
 

 Remboursements M. Hay 
 Le Comité Directeur valide le remboursement des frais de déplacement de Guillaume Hay sur 

les stages IATE (300 euros) 

 Concernant la demande de remboursement de la trifonction Equipe de France de Guillaume 
Hay, le C.D décide de rembourser la moitié du coût de la trifonction considérant que « Ligue du 
Centre de Triathlon » n’avait pas été imprimée sur la tenue (comme sur celles de P. Landron M. 
Echevin), mais Triathlon Club de Joué les Tours.   

 

 Arbitrage Défi 41 
Suite à la demande du club Vendôme Triathlon de bien vouloir revoir sa décision concernant les frais 
d’arbitrage du Defi 41 et après avoir pris / repris connaissance du courriel  adressé à la Ligue au mois 
de février par Jérôme Lefer, le  Comité Directeur débat longuement et vote (7/3 voix) le maintien des 
frais d’arbitrage du Défi 41 à l’organisateur.  
 
  

 
Fin du Comité Directeur : 22h30 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


