Que fait la Ligue pour moi,
pour eux, pour nous?

Missions Administratives
• La L.R gère les affiliations, les licences, les mutations, les
agréments des épreuves et les CAJ. Dispense des attestations.
• La Ligue organise les A.G, les Comités Directeurs, la réunions des
commissions - rédige et diffuse les P.V.
• Entretien une relation dynamique et réactive avec ses
partenaires: F.F TRI. – DRJSCS – Région – CROS…
• Monte les dossiers de subventions dans l’intérêt général, CNDS,
Convention Région, et en assure le suivi.
• Met en place un mode d’organisation structuré et participative:
Groupes de Travail, Commissions.
• Transmet l’information
• Assure une mission d’expertise et de conseil
• Répond aux différentes obligations administratives.

La Formation
•
•
•
•

Rédige le Plan de Formation imposé par la DRJSCS.
Propose et anime un Formation BF5
Met en place une formation pour les dirigeants bénévoles
Organise, finance les formations d’Arbitrage: Jeunes,
Régionaux, Inter Régionaux
• Soutient, les Formations BF4 et BF3

La Vie Sportive
• Coordonne le calendrier des épreuves et assure le suivi des navettes avec
la F.F TRI.
• Détermine les sélectifs et gère les sélections.
• Organise un Challenge Jeunes, critère d’évaluation de la labellisation Ecole
de Triathlon et comprenant un Class Triathlon.
• Pilote et encadre un dispositif d’accompagnement vers le Haut Niveau:
CRE
• Propose des stages jeunes, pour tous.
• Examine et vise les dossiers CNDS et les demandes de labellisation.
• Apporte un soutien technique et une expertise aux clubs.
• Coordonne les actions d’une ETR conventionnée
• Soutien les organisations
• Gère la Vague Rose et le stage pour les féminines

La Communication
• La Ligue transmet les informations descendantes
• Gère le site internet
• Rédige et diffuse une Newsletter

Une organisation et des moyens au
service de tous
• Un bureau opérationnel: mobilier, informatique,
téléphonie…
• Un local de stockage et d’archivage
• Du matériels d’organisation: Parc vélos, arche…
• Un véhicule 9 places
• Un chargé de mission
• Un Conseiller Technique
• Un Comité Directeur bénévole
• Des Commissions, forces de réflexions et de propositions

