COMITE DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONEE
Jeudi 27 juin – 20h30
Présents : Patrick PORCHER - Fabien CAILLE – Nicolas HAY - Vanessa LORENZI - Xavier BERENGER - Jean-Marc BARDI Alain LE BAIL – Daniel DAUBORD – Bruno FRICOT
Absents excusés : - Christelle LEFEVRE - Alain BETTOLO – Sandrine CROSNIER
Invités présents : Dominique FRIZZA
Invité excusé : – Mathieu BADELIER

1. Administration, Informations générales
•
•

•

Point sur les affiliations, les licences.
Au 27/06 : 36 clubs – 2034 licenciés dont 25 licences individuelles et un taux de renouvellement
de 73%.
Absences à l’A.G de Ligue : demande du Tri Dunois 28.
Dans un courriel du 8 mai, le club du Tri Dunois 28 a demandé à être exonéré de la pénalité
financière de 300 euros pour son absence à l’A.G. 3 autres clubs sont concernés par cette
disposition dont un qui a déjà réglé la pénalité.
Le Comité Directeur décide de proposer au club Tri Dunois 28, qui compte 10 licenciés, une
exonération de l’amende de 300 euros à condition de fournir 7 bénévoles sur le triathlon
organisé par le CM Tri le 22 septembre à Chartres. Un contrôle sera effectué et à défaut, la
pénalité sera maintenue.
Point GE – évolution du poste de Mathieu Badelier, CTL (Document joint)
La FF TRI a mis en place une fiche de poste pour les Conseillers Techniques de Ligue qui auront à
décliner sur leur territoire certains axes de la politique fédérale. Une convention sera signée
entre la FFTRI et la Ligue ; elle conditionne une aide à l’emploi de 12 500 euros et aux
déplacements de 1 250 euros. Une évolution du poste de Mathieu Badelier à plein temps pour le
1er septembre 2019 est validée. En fonction des missions de M. Badelier et des aides éventuelles
(Cap ‘Asso), il reste à définir si l’employeur sera le G.E ou la Ligue ?

2. Finances
•

Suivit Budgétaire (joint)
Quelques explications complémentaires sont données sur les charges/produits liés à l’Assemblée
Générale Fédérale du 6 avril à Tours.

•

Contrôle URSSAF : le contrôle de l’URSSAF est terminé. La lettre d’observation en date du 20 mai
dernier rappelle uniquement les modalités d’attribution des titres restaurants dont le nombre
doit être équivalant au nombre de jours travaillés.

•
•

CRA : demande achat de matériels
Le 4 juin, Jean-Pierre Peaudecerf, président de la CRA, a adressé une demande de matérielséquipements à la Ligue (chasubles, T shirs, thermomètres, tapis de montée/descente vélo). Cette

demande, non inscrite au budget prévisionnel 2019, et non-urgente, sera étudiée pour la saison
prochaine. La Ligue prendra à sa charge la commande de polos complémentaires.

3. Vie Sportive
•

Organisateurs : désistements, non-respect des cahiers des charges…
Certains organisateurs d’épreuves des challenges, championnats et autres sélectifs ne respectent
pas les cahiers des charges ou se désistent ce qui porte préjudice aux athlètes et au clubs.
Le Comité Directeur décide d’être plus rigoureux sur l’étude des candidatures et de ne plus
confier d’épreuves à label pendant 2-3 ans aux organisateurs irrespectueux.

•

Point CRE 2019-2020.
Rapport de Mathieu Badelier, présenté par Fabien Caillé :

- Suite aux récentes évolutions du PPF, et la reconnaissance du Ministère, les CRE vont bénéficier d’aides
complémentaires, sur l’encadrement notamment. Le dossier du CRE de la Ligue de Triathlon est en cours
d’instruction à la DRDJSCS.
- « le départ du CRE de 2 athlètes en cursus lycée :
Emira Jarrar pour grandes difficultés scolaires et sportives par rapport aux groupes et les exigences
demandées.
Luca Charpentier pour difficulté scolaire (réorientation de S en ES), non reconduction possible dans ce
cadre. Sportivement bien investi, mais ne sera jamais en mesure de rentrer dans les exigences fédérales
(top 12 national).
- le départ du CRE d'un athlète en post BAC:
Mathieu Barbey, la seule possibilité d'une continuité post bac était l'atteinte des exigences sportives
fédérales,
Pour 2019-2020
- l'intégration de 4 athlètes de 2nd: Loane Coquand (1 an d'avance)- Gabriel Cao Sillaume - Merwann Abassi
Rouault - Thiméo Havet
- la venue d'un assistant coach Japonais sur 1 an semble se confirmer,
- la mise à disposition par la FF TRI de l'utilisation de ‘’ play shart ‘’ (outil de planification et suivi
d'entrainement) et de roues ‘’power tap ‘’ (capteur de puissance),
Les points en cours pour la rentrée :
- le départ de la kiné référente (déménagement),
- la faisabilité d'une permanence kiné hebdomadaire,
- l'intégration d'un préparateur mental dans le staff (essai en cours avec une personne),
- l'avenir professionnel de Romain Amand qui encadre les créneaux CAP les mardi et jeudi soir. »

•

Daniel Daubord précise que les athlètes du CRE n’ont pas de vestiaire-douches au stade
d’athlétisme, ni de salle de réunion au Lycée Voltaire. Mathieu Badelier, coordinateur du CRE
sera informé et devra trouver d’éventuelles solutions.
Point sur le TOURS’MAN 2019 : Nicolas Hay
Edition très satisfaisante avec 1600 concurrents, dont 32% de la Région Centre V.L, sur les
courses Longue Distance et 170 sur le cross triathlon XS dont c’était la première édition le
samedi 15.
Le programme et les formats de course de l’édition 2020 restent à finaliser.

Par ailleurs, Nicolas Hay, co-président du Tours’NMAN, annonce que grâce au Tours’NMAN 2018,
le CD TRI 37 a fait l’acquisition d’un parcs vélos de 240 places.
•

3.

Finale Des C.J 2019 – Prospectives 2019-2020
Pour donner suite à différentes remarques et proposition, un groupe de travail sera très
prochainement mis en place. Les propositions d’évolution seront transmises au Comité Directeur
pour validation. Un 1er niveau d’organisation pourrait être confié aux Comités Départementaux.

Questions diverses :
• Pour donner suite à la demande de Xavier Bérenger, président du TCC M 36, le Comité
Directeur valide l’organisation de la ½ finale jeune de triathlon à Châteauroux le 24 mai 2020,
lendemain du Grand Prix de Triathlon.
• Action Eco-Responsable : Jean-Marc Bardi propose de lancer une campagne de collecte de
médailles auprès des licenciés. Cette action, validée par le Comité Directeur, fera l’objet
d’une insertion dans la prochaine Newsletter.

Fin du Comité Directeur : 22h10

.
Le Président de Ligue

M. Patrick PORCHER

