
 

   

 

  

 CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LIGUE  
 EN VISIO CONFERENCE 

Jeudi 1er avril – 20h30 
Zoom 

 

 
Présents : Nicolas HAY - Fabien CAILLE - Alain LE BAIL- Sandrine CROSNIER - Gerald FORTUIT - Magali CROIX 
– Laurent MEUTELET – Teddy SOULIS – Christelle BODOLEC - Marine CASSARAI – Alain BETTOLO 
Invité Absent :  Patrick PORCHER 
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA  

 
 

 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur les adhésions – licences - manifestations 

⎯ 1771 licences validées et 70 demandes de licences en cours, dont 11 en traitement par 
les clubs. Le taux de renouvellement est de 66%, contre 74% en moyenne sur la dernière 
olympiade.  
La Ligue compte 340 licences de retard par rapport à la clôture 2020 (214 licences), soit 
12%. La moyenne fédérale est de 18%. PJ : Suivit des licences 2019-2021 

 

⎯ Concernant les manifestations, un groupe de travail interfédéral (FFC, FFA, FFTRI) est 
chargé de soutenir la tenue de compétitions de mettre en place des épreuves test avec 
des protocoles sanitaires. Pour la FF TRI la manifestation test sera le triathlon de 
Carcassonne, le 8 mai 
En Ligue du Centre-VL, toutes les compétitions prévues en avril et mai sont annulées ou 
reprogrammées.  
La 1ere manifestation devrait être le triathlon de St Georges sur Eure (28) le 6 juin. 
Nicolas HAY, pharmacien de métier, est quotidiennement informé de la situation par 
l’ARS et se montre optimiste pour le mois de juin et l’avenir. 

 
 

• Point GE Mark Allen 
⎯ L’Assemblée Générale du GE Mark Allen, qui s’est déroulée le mercredi 31 mars, a 

entériné la fermeture de l’établissement au 31 décembre 2020 Les dispositions 
financières et administratives ont été prises. 

 

• Recrutement de Mathis Lechable 
⎯ La Ligue a recruté un étudiant en licence à l’INSEEC (RESPONSABLE INTERNATIONAL EN MARKETING 

DÉVELOPPEMENT - OPTION SPORT BUSINESS) en contrat d’apprentissage du 5 mars au 4 septembre 
2021.  

⎯ Mathis LECHABLE est mis à disposition du triathlon Tours’NMAN, jusqu’au 30 juin. Il interviendra 
ensuite pour la Ligue sur des missions de communication et de soutien aux organisateurs. 

⎯ Des aides viendront compenser de façon significative les salaires versés à Mathis LECHABLE  
 



 

   

 
 

2. Finances 
 

• Point financier   
⎯ L’incidence financière de l’annulation des manifestations de janvier à mai serait de -

10 000 euros. Si les compétitions du mois de juin devaient être également annulées, ce 
serait - 9 000 euros de perte supplémentaire pour la Ligue. Même si la trésorerie semble 
confortable, il convient néanmoins d’être prudent et de revoir éventuellement certaines 
charges. 

PJ : le Suivi Budgétaire au 04 avril – une copie d’écran des comptes bancaires  

 
3. Vie Sportive 

 

• Plan de Développement 21-24 
 
Les membres du CA débattent du Plan de Développement 21/24. 
Parmi les axes proposés : 
 

⎯ Doter chaque département d’un Comité Départemental actif – structurer l’activité des 
Comités Départementaux autour de projets communs. 

⎯ Développer l’axe Sport Santé Loisir Bien Être. 

⎯ Soutenir la pratique des licenciés compétition-adulte et accompagner celle des nouveaux 
pratiquants. 

Sur la méthode :  

⎯ Un document de travail va être préparé par l’ETR et le CA. Des réunions 
interdépartementales seront mises en place pour identifier les attentes et partager les 
projets. 

 

⎯ Fabien CAILLE précise qu’il faut profiter largement des opportunités financières de la 
campagne de l’ANS 2021 pour financer les projets et le Plan de Relance envers les clubs et 
les licenciés.  

 
 

• Point CRE  
 

 Le lycée Voltaire qui enregistrait déjà de très nombreux cas de COVID est fermé.  

⎯ Le stage initialement prévu à Aix Les Bains du 26/04 au 01/05 est annulé. Il pourrait être 
reprogrammé début juillet avec, comme en 2020, un accueil élargi à d’autres jeunes de la 
Ligue. Un second stage pourrait être organisé vers le 15 aout pour préparer les 
championnats de France d’Aquathlons et des Ligues Régionales. 

⎯ Le recrutement du CRE pour l’année scolaire 2021-22 débutera début mai.  
7 candidatures, dont 3 hors Ligue sont enregistrées. Les entretiens en visioconférence 
vont débuter prochainement et Mathieu BADELIER espère que des rencontres physiques 
et une visite du Lycée et des sites d’entrainement pourront se tenir.  

⎯  Parmi les 10 membres actuels du CRE – 8 lycéens et 2 universitaires – il y aurait un élève 
de terminale sortant et une réserve sur 2 jeunes en raison de leur niveau sportif et du 
souhait de parcours scolaire. 

 



 

   

 

• Remplacement de Hidéo FUKUI 
 

⎯ Hidéo FUKUI, qui occupe bénévolement les fonctions d’entraineur adjoint au CRE, devrait 
rester jusqu’à la fin septembre, début octobre 2021.  

⎯ Jusqu’à 8 athlètes, son remplacement n’est pas nécessaire, même si la présence d’un 
adjoint est un plus. Au-delà, il y a la possibilité de faire appel à des étudiants en STAPS 
que la Ligue connait et qui sont à la recherche de stages.  

⎯ Mathieu BADELIER annonce qu’Alexandre DODU (CTN) propose l’intervention auprès du 
CRE, d’un étudiant en D.U de préparation mentale. 

⎯ Une étude comparative va être faite entre les prestations du club de natation (AON), de la 
Ligue d’Athlétisme et des entraînements natation et course à pied assurés de façon 
autonome par la Ligue. 

 

⎯ Dans le cadre de ses fonctions de membre de la Commission Nationale Haut Niveau, 
Nicolas HAY a récemment fait un point avec l’ensemble des structures identifiées au PPF 
de la FF TRI : les CRE (Reims et Besançon, Guadeloupe), les clubs Performances et les 
Pôles. Une évolution du cahier des charges des CRE est à prévoir. 

 

• Point sur la formation préparateur mental 
⎯ Sur les 130 inscrits du départ, 31 personnes ont confirmé leur participation à la formation 

de préparation mentale proposée par Les Nouvelles Formations ce qui, conformément à 
la convention, devrait générer un retour de 6 690 euros pour la Ligue. 

⎯ Fabien CAILLE dit que cette formation est intéressante et bien faite, tant sur le fond que 
sur la forme. Il propose de faire une relance en septembre pour la prochaine session et 
qu’une affectation des 6 690 euros fléchée sur la formation soit étudiée. 

 

4. Questions-informations diverses 
 

- Sandrine CROSNIER, présidente de la CRA, annonce que la dernière formation 
2021 de la CRA en visioconférence se tiendra du 3 au 10 avril. 

 
Fin du Conseil d’Administration : 22h17 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
Nicolas HAY 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
Marine CASSARAI 

 
 
 
 
 


