
 

   

 

  
 COMITE DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

 
Mercredi 22 avril 2020 -   20h30 

 

 
Présents : Patrick PORCHER - Fabien CAILLE – Nicolas HAY – Daniel DAUBORD –- Sandrine CROSNIER -  
Xavier BERENGER - Alain LE BAIL - Alain BETTOLO – Magali CROX – Jean-Marc BARDI   
Absents excusés : Gérald FORTUIT - Bruno FRICOT 
 
Invités présents : Dominique FRIZZA – Mathieu BADELIER  
 
 

 

CODIV-19 :  incidences et prospectives 
 

• Incidences financières : simulation mise à jour à la suite des derniers éléments communiqués : 
Considérant, d’un côté la perte des produits sur les manifestations annulées et le manque à gagner sur 
certaines prestations, 
Considérant les gains faits sur les actions annulées (stages, rassemblements…), 
La nouvelle estimation porterait le déficit financier pour la ligue à un peu plus de 10 390 euros.  
 

 

PERTES PRDUITS sur actions non-réalisées et autres 

    €       € 

Organisations (jusqu'au 1er 
aout)   Stage jeunes Avril à Aix  3 250 

PC   13 000 Stage CRE à l'Etang des Bois 1 100 

DLM   1 690 Repas finale CJ  1 500 

Classés   3 500 Intégration CRE 2021  250 

      CDF des Ligues - Aquathlon 2 200 

Camp Tri Juillet  4 500       

MAD DF sur le TNM?  4 000 Arbitrage   6 500 

      Travail Partiel (estimation)  1 500 

            

TOTAL     26 690 TOTAL     16 300 

 

 
Informations diverses 

 
• Licenciés. Au 22 avril, la Ligue compte 2094 licenciés (2089 licences validées + 5 en attente), soit 81 

licences de plus qu’en 2019. 

• Disposition pour l’emploi. Les demandes de travail partiel demandées pour la ligue et le GE Mark 
Allen ont été acceptées par la DIRECCTE. 

• Par ailleurs, lors de la réunion des clubs employeurs du 17 avril, les clubs de Chartres et Vendôme 
ont exposé les incidences de la crise sanitaire sur leurs emplois et les dispositions qu’ils ont prises. 
Les 2 clubs présents ont salué l’initiative de cette rencontre et évoquer la mise en place de nouveaux 
modèles économiques pour pérenniser les emplois. Un ‘’ clubs ‘’ des structures employeuses sera 
mis en place dès la rentrée de septembre pour réfléchir et initier des propositions. 



 

   

 
 

• Les organisations : Plus de vingt représentants à la réunion des organisateurs du 10 avril qui a permis de 
faire un point sur la situation, les manifestations annulées/reportées. Les organisateurs doivent faire 
connaitre le 31 mai au plus tard, leur possibilité d’accueillir une manifestation à partir du 22 aout. Une 
fois les retours collectés, un calendrier de ‘’ fin de saison ‘’ sera proposé aux jeunes et moins jeunes.  
Des dispositions d’accompagnement pourront être étudiées au cas par cas entre la Ligue Net les 
organisateurs d’épreuves nouvelles. Suite à la proposition de Daniel Daubord, le CTL se rapproche de 
Gérald Fortuit pour proposer la mise en place, à Arthon, le week end des 26-27 septembre, d’un sélectif 
pour les Championnats de France de Duathlon Jeunes. 

• Le sélectif pour la Coupe de France des Clubs de Triathlon se fera sur les courses S Jeunes et Open de 
Châteauroux les 22-23 aout. Pour la Coupe de France des Clubs de Duathlon, le sélectif se fera sur 
dossier. 

• À la suite de la mise à disposition gracieuse de salle de réunion téléphonée, la ligue a enregistré à ce jour 
10 demandes. 

• Les réunions proposées le samedi à 14h00 n’ayant pas eu de succès, un groupe de réflexion sera mis en 
place à l’automne pour travailler sur le Règlement Intérieur de la Ligue et proposer des évolutions 
éventuelles. 

• Mathieu Badelier, CTL, a réuni l’Equipe Technique Régionale le mardi 14 avril. Les modifications du 
calendrier régional et national et des sélectifs ont été abordées.  Le CTL a fait une présentation de l’ANS 
et des thématiques portées par les Ligues et du nouveau plan des formations fédérales qui délègue aux 
Comités Départementaux le 1er niveau de formation, sous contrôle et coordination de la Ligue dans un 
premier temps. Pour la Ligue du Centre-VL, l’enveloppe 2020 attribuée aux clubs est de 8 518 euros et 
de 5 576 euros pour les comités départementaux. 

• Le Comité Départemental de Loir et Cher, qui repartirait, pourrait profiter de l’aide de l’ANS 2020 sous 
certaines conditions de délais. La Ligue pourrait apporter des aides complémentaires aux comités 
départementaux et clubs qui proposeraient des projets pertinents. 
 
Autres dispositions 
 

• Le Comité Directeur valide l’envoi des factures de la part ligue de l’affiliation 2020 aux clubs. (2 euros 
par licenciés). Si nécessaire, et dans le cadre d’une démarche fédérale, des dispositions financières 
pourraient être prises à la rentrée. 

• Compte tenu de la situation, le stage prévu à Aix les Bains et d’autres rassemblements, dont les couts 
sont inclus dans les frais d’inscription, ont été annulés pour les jeunes du CRE. Considérant la mise en 
place d’un suivi d’entraînement et de préparation au Championnat de France Jeune à partir du mois de 
juillet ; considérant qu’un regroupement pourrait être organisé, sous réserve de la situation, fin aout à 
l’occasion du camp triathlon organisé dans le Vendômois, une remise éventuelle sur les frais 
d’inscription 2020-2021 pourra être considérée. 

• Toujours concernant le Centre d’Entraînement Régional, Mathieu Badelier a reçu 12 candidatures pour 
la rentrée 2020 et mené 6 entretiens d’1h15/1h45 avec les jeunes et leurs familles. Des entretiens avec 
la psychologue du sport du CRE devront être également mis en place.  

• Le Comité Directeur ne souhaite pas que la promotion du roman de Florent Roy soit faite dans la 
Newsletter de la Ligue. 
 
Fin de la réunion : 21h50 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
M. Nicolas HAY 

 

 
 

 


