COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
Jeudi 27 Novembre 2014
Saison 2014 / 2015

PV CD N°1 27nov2014

Présents
Babette BARRAUD
Christine BOTTIN
Dominique SAGARY

Robyn BAUDET
Alain CHATEIGNER
Gérard VITRY

Jean-Michel BIANCHI
Pascal DEFAUX

Yves CORDIER
Corinne PATRICE

Jean-Yves DEMACHY
Mireille RUELLE

Absents Excusés
Pierre-Jean, BRUNO
Wilfrid LEBOULEUR
Fabrice TIGER

Invités
Bastien HUGUET (AD)

André QUET (CTL)

Ordre du Jour
 Informations diverses
 Préparation de l'AG
 Triathlon NICE Côte d’Azur
 Questions diverses
Début de réunion : 18 Heures 35

 INFORMATIONS DIVERSES


Commission Régionale d’Arbitrage et Organisation (C.R.A.O.) par G. VITRY

La réunion annuelle des organisateurs, en vue de l’élaboration du Calendrier Régional des
Epreuves 2015, s’est déroulée à la Maison des Sports de MANDELIEU le Samedi 11 Octobre
dernier. De nombreux organisateurs (21 Clubs ou organisateurs présents) avaient répondu
présent à l’invitation de la CRAO et le Calendrier Prévisionnel a pu s’établir dans une ambiance
constructive. Quelques épreuves et formats font leur apparition : Triathlon L à BANDOL en
Septembre, Triathlon M organisé par le CAVIGAL à Auron, 2 Bike & Run à Lorgues et Biot
organisés respectivement par les clubs de Draguignan Triathlon et des Finishers d’Antibes. Mais
on peut également regretter le peu d’épreuves de formats XS et S dans ce calendrier alors que
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ces formats permettent d’accueillir nos jeunes athlètes et agrémentent ainsi leur saison sportive.
Retrouvez le calendrier 2015 de la Ligue et les dates des divers sélectifs sur http://www.ligue-catriathlon.com/course/calendrier/.
Cette réunion a été également l’occasion :
o

d’expliquer en détail la procédure de saisie des épreuves par l’organisateur sur
l’espace tri 2.0

o

de présenter les évolutions réglementaires 2015

o

de préciser le « contenu des règlements de courses » qui contiennent encore
beaucoup d’erreurs

o

de demander aux organisateurs l’envoi de leurs documents d’inscriptions à la CRAO
avant publication.



FITDAYS

La Ligue vient d’apprendre que le FIT DAYS « adulte » sera sur le territoire régional et plus
particulièrement pour la 1ère étape le Vendredi 10 Juillet pour un Triathlon « M » de Golfe Juan
à Grasse. La Ligue est donc en attente de la demande de « licence manifestation » de cette
organisation.
Les animations FIT DAYS « enfants » sont également prévues à 2 dates sur la Ligue : le 23
Mai à MOUGINS et le 9 Juillet à GOLFE JUAN



Aides aux organisations de Triathlon formats S et XS

Pour favoriser l’organisation d’épreuves de formats S et XS, la Ligue décide de mettre en
place une aide « matériel ou/et technique » pour ces organisations : chronométrage Ligue
gratuit, dotation, soutien financier personnalisé, …



Paiements des Factures

Malgré de nombreuses relances quelques Clubs et Organisateurs sont « mauvais payeurs ».
A ce jour, certaines créances restent encore à recouvrir.
Un « énième » envoi de rappel sera effectué auprès de ces débiteurs.
Face à ce problème récurrent, le Comité Directeur décide, à l’unanimité, de proposer à
l’Assemblée Générale :
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o

La mise en place de pénalité financière : 5% du montant de la facture au-delà de 60
jours après la facturation, puis 1% par mois supplémentaire de retard seront facturés
en sus.

o



Pour les nouvelles organisations : le dépôt d’un chèque de caution de 1 500,00 €.

Triathlon de la Martinette

Les propriétaires du domaine de la Martinette, surpris par le coût de la prestation de service
demandé par l’Association SPORQUEST en 2014 et constatant certains manquements sur
le terrain, a pris contact avec la Ligue.
Après discussion, les propriétaires du château décident de faire appel à la Ligue comme
structure organisatrice pour la 2ème édition qui se déroulera le 21 Juin prochain à LORGUES
avec un triathlon « M » et un duathlon jeune.
Une convention, contenant le détail des prestations, sera signée entre l’organisation et la
Ligue pour un montant de 10 000,00€
Ce superbe site a tous les atouts pour accueillir une grande épreuve nationale de Duathlon
ou de Bike and Run dès 2017.



Supports vélos

La Ligue envisage l’acquisition de supports vélos qui pourraient être loués aux organisateurs
de la Ligue Côte d’Azur de Triathlon.
Des devis ont été demandés et sont en attente



Commission de Discipline

La Ligue, depuis plusieurs années, n’a pas constitué de commission de discipline.
Si d’ « aventure » un problème disciplinaire voyait le jour sur la Ligue, la Commission
Nationale de Discipline traiterait le dossier.
Il est demandé à Pascal DEFAUX de constituer le plus rapidement possible cette commission
et de la présenter au Comité Directeur.



Triathlon NICE Côte d’Azur 2014

Avec les améliorations des parcours Natation et Course à Pieds, le beau temps, le Triathlon
NICE Côte d’Azur a été un succès sportif et populaire.
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Une réunion de débriefing avec les acteurs de la Ligue a eu lieu au début du mois de
Novembre, au cours de laquelle ont été abordés quelques dysfonctionnements opérationnels
avec la Fédération. De plus, le Comité Directeur de la Ligue n’est pas en accord avec le
montant de la convention signée entre la Ligue et la F.F.TRI. au vue de l’investissement sur
l’année des employés et des bénévoles de la Ligue.
Il souhaite donc que la Convention 2015 soit revue à la hausse et propose un forfait de 10,00€
par participant. Cette demande sera transmise à la Fédération.
D’autre part, la Ligue enverra rapidement à la FFTRI le montant de la subvention du Conseil
régional versée à la Ligue pour l’édition 2013 du Triathlon de Nice Côte d’Azur et incitera
également le Comité Départemental 06 à faire de même pour la Subvention 2013 du Conseil
Général.

 ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE
L’assemblée Générale de la Ligue se déroulera le Samedi 07 Février 2015 à 18 Heures à la
Maison des Sports à MANDELIEU. L’accueil s’effectuera à partir de 17 Heures.
Elle sera précédée par la proclamation officielle des résultats des Challenges Ligues et par la
remise des récompenses aux :
o
o
o
o
o
o

5 premiers de chaque catégorie jeunes
10 premiers Vétérans
10 premiers Séniors
8 premiers Clubs du challenge Jeunes et Adultes
Champions Régionaux de Triathlon et d’Aquathlon
Divers athlètes ayant obtenu des titres sur les Championnats Nationaux ou Internationaux

A l’issue de cette remise, un goûter sera offert à toutes les personnes présentes.
Pour cette Assemblée générale,
o

Les responsables des diverses Commissions Régionales enverront leur rapport
d’activité à la Ligue pour le 23 janvier au plus tard.

o

L’invitation aux Clubs, aux organisateurs et aux athlètes et clubs récipiendaires sera
transmis avant le 15 janvier 2015.

o

Le Comité Directeur se réunira le Mardi 20 Janvier prochain à 18 Heures 30 à la
Maison des Sports de Mandelieu pour l’adoption du Bilan Financier et du Budget
Prévisionnel 2015
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o

Commission Médicale

Au vue de l’inactivité de cette Commission, la Présidente se rapprochera de son Président
pour connaître sa motivation et sa disponibilité pour mettre en place les divers suivis
médicaux envisagés depuis un an.
o

Par ailleurs, la Présidente enverra prochainement au Comité Directeur, un document
« google doc » afin de connaitre les souhaits et possibilités d’investissement des
membres pour l’année 2015 afin de la soulager dans sa fonction et les activités de la
Ligue

Fin de réunion : 21 heures 10
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