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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 28 SEPTEMBRE 2012 

A 19 HEURES A VALENCE (26) 

 
Présents : Damien AUBERT - Emmanuel CHABANNES –Bruno COPETTI  - Catherine 
GROSSETETE – Jean Marc GROSSETETE -  Pascal PAUL -  Jean-Marie PAUTHIER et 
Stéphane DE JESUS. 
 
Excusés : Romy ANSOBORLO –Philippe DEBISE  -Ugo DURAND –Eric LE PALLEMEC - 
Marc HUSTACHE. 
 
 Nous accueillons pour ce comité directeur, notre nouveau médecin de ligue à 
savoir Stéphane DE JESUS qui vient de Chambery. 
 
        1 – COMMISSION ARBITRAGE 
  
 Nous sommes sur la fin de la saison. Compte tenu des moyens à disposition et de 
la volonté des principaux acteurs, ceux-ci ont fait en sorte que la saison d’arbitrage se 
passe le mieux possible. Sur le terrain la plupart des arbitres ont fait de gros efforts. 
Cependant, sur plusieurs épreuves, les arbitres se sont trouvés en sous effectif et ce, 
malgré plusieurs relances, qui se sont révélées infructueuses, soit à cause du 
désistement d’un arbitre nommé soit par manque de volontaires. Heureusement, la ligue 
d’Auvergne nous a aidé pour les épreuves de Cublize, Alpe d’Huez, Sagnes, Lamastre, les 
Gorges de l’Ardèche ainsi que Boisset Saint Priest. Certains de nos arbitres ont été 
présents sur les triathlons du Puy en Velay et d’Embrun. 
 Plusieurs réflexions doivent être engagées sur l’avenir de l’arbitrage : 

- Comment faire face à l’augmentation annuelle des épreuves avec en parallèle la 
diminution du nombre d’arbitres : 40 épreuves en 2007 avec près de 90 arbitres – 53 
épreuves en 2012 et 50 arbitres ? 

- Nous constatons un manque de motivation et d’engagement de certains arbitres, 
voir même de certains présidents : refus d’arbitrer plus de 2  épreuves car chiffre 
annoncé lors de la formation ; 

- Comment faire face à la démotivation des arbitres, à celle des bénévoles en 
général, qui sont de moins nombreux sur les organisations car n’oublions pas que moins de 
bénévoles sur les épreuves = plus de difficultés d’arbitrage. 

 



 

 
           

 

 La CRA devra réfléchir à tout cela pour la saison prochaine. Plusieurs pistes ont 
déjà été lancées comme une collaboration avec les comités départementaux pour 
sensibiliser les clubs à valoriser leurs arbitres, et un rapprochement avec la commission 
technique pour la validation des dossiers et renforcer la dynamique arbitrage-
organisateur afin d’éviter que tous les ans sur les mêmes épreuves les arbitres 
rencontrent les mêmes difficultés. 
 Il nous faudra aussi penser à la réorganisation de la prochaine CRA car son 
président actuel ne se représentera pas.  De plus il serait souhaitable d’avoir au sein de 
cette commission des représentants issus de chaque département de la ligue  et définir 
les rôles de chacun au sein de cette commission de façon claire et précise. 
 Compte tenu de nombreux éléments nous n’avons pas pu avancer sur la 
labellisation « arbitrage » des clubs et vous présenterons un projet au plus vite. 
 Par contre, nous présenterons lors de la prochaine réunion avec les organisateurs, 
la proposition du Challenge Arbitre pour la saison 2013. 
 
 2 – COMMISSION TECHNIQUE 
  
 *France des Ligues 
 La ligue revient avec un titre et en Junior, une deuxième place en cadet et une 
troisième place en minimes. Félicitations aux jeunes, aux éducateurs des clubs  et aux 
encadrants de la ligue.    
 Le compte rendu est joint. 
 
 *Stage de Toussaint 
 Ce stage est réservé aux benjamins et aux minimes. Il aura lieu à Voiron du   2  au  
5 Novembre. 
  Il est limité à 24 stagiaires et l’encadrement sera assuré outre Damien par 
Audric Lambolez du CRV Lyon Triathlon et Jean-Yves Coronado du Vaulx en Velin 
Triathlon.  
 A ce jour, Damien a reçu 12 inscriptions des clubs de Tarare, Monts du Lyonnais 
et Vaulx en Velin. 
 
 *Projets des stages pour 2013 
 Il serait proposer les mêmes stages qu’en 2012 : un en février – un durant les 
vacances d’Avril – un durant le week-end de Pâques – un durant l’été et le dernier durant 
les vacances de la Toussaint. 
 
 *Formation BF5 
 Elle aura lieu les  week-ends du 1er/2 décembre  et 15/16  décembre au TSF à 
Voiron. 



 

 
           

 

 Interviendront Patrick Pouget pour l’environnement institutionnel, Stéphane De 
Jesus pour le médical, Alexandre Garin pour la PPG et la physiologie et Damien a sollicité 
Pascal Godel pour l’arbitrage. 
 Le coût de cette formation sera de 300 euros. 
 
 *Formation BF4 
 Trois personnes de la ligue entreront en formation BF4 : Jean-Yves Coronado de 
Vaulx en Velin Triathlon, Jean-Marc Hidreau de Tri 07 Privas et Pich Ly du GUC 
Triathlon. La demande de Loic Fernandez d’ALE Triathlon est arrivée tardivement et 
vue que la session était complète , celle-ci a été refusée. 
 
 *Ecole de Triathlon 
 Les dossiers des 3 étoiles sont envoyés directement à la FFTRI et nous n’avons 
pas encore le retour. 
 Concernant les 2 étoiles, la ligue a émis un avis favorable pour le CRV Lyon 
Triathlon, ASMSE Triathlon et Tri07 Privas. 
 Pour les dossiers 1 étoile, ont eu un avis favorable de la Ligue : Oullins – TC2R – 
Rillieux – Mach 3 – Chambery – Roanne – Monts Lyonnais – Alligators – Tarare – Bourg – 
Trisalève – ASVEL – TriAlp – Romans et Vaulx en Velin. 
 Un club (ALE Triathlon) a reçu un avis défavorable. 
 Un courrier sera adressé aux différents clubs labélisés afin de connaitre leurs 
horaires d’entrainements des jeunes et le nom des encadrants. 
 A l’instar de ce que nous faisons pour les subventions reversées aux Comités 
Départementaux, il sera demandé pour le versement « éventuel » de la subvention aux 
clubs labellisés de fournir à la ligue une copie de leur dossier CNDS 2012. 
 *Reconduction d’une équipe technique régionale 
 Cette équipe rassemble plusieurs personnes aux spécialités différentes : 
formation – encadrement et sélection. 
 Un courrier a été  envoyé aux éducateurs des clubs avec copie aux présidents des 
clubs pour présenter cette structuration de la commission technique et faire appel à 
candidature.  
 Un projet de conventionnement de l’ETR est envisagé avec Jeunesse et Sport. 
Pour la Direction Régionale une ETR regroupe tous les bénévoles d’une association qui 
participent à son développement. 
 Une première ébauche de budget et de trame de travail sera faite par Damien. 
Pour la présenter, il faudra attendre que les élections soient passées. 
 
 *Bilan Aquathlon de la ligue 
 Le bilan est joint au présent compte-rendu. 
 *Prochaines réunions auxquelles participera Damien Aubert 
Le 1er Octobre à Grenoble : réunion avec UNSS 
Le 19 Octobre à St Romain en Gal : PES régional 



 

 
           

 

Les 6 et 7 Décembre : Colloque des CTL 
Les 8 et 9 Décembre : rencontre des entraineurs. 
 
 *Animations 
 Nous avons reçu les bilans des animations de Tignes, Annemasse et Vif. Il nous 
manque celui de l’Alpe d’Huez. Ces dossiers sont à retourner à la FFTRI pour le 15 
Novembre. 
 
 *Challenges  
 Concernant l’épreuve de Boisset, le classement de l’épreuve supersprint n’ayant 
pas été validé par arbitre principal suite à un problème d’orientation sur le parcours, 
seul le sprint sera pris en compte pour le Challenge. 
 
 *Remplacement de Romy Ansoborlo 
 Romy Ansoborlo a quitté son poste fin août afin d’avoir plus de temps pour 
préparer son concours d’APS. Nous avons fait passer un avis de poste sur notre site 
ainsi que sur le site fédéral. 
 Dès que son remplaçant sera nommé, Romy lui transmettra toutes les 
informations nécessaires. 
 
 *Aquathlon 2013 de la Ligue 
 Un appel à candidature sera fait. La date est fixée au Mercredi 26 Juin 2013. Il 
sera privilégié un club qui n’organise aucune épreuve. 
 
3 – COMMISSION ORGANISATION 
 
 *Remise des récompenses 
 Comme la prochaine AG sera élective, la remise des récompenses des Challenges 
de la Ligue se fera après la réunion des organisateurs. Il est rappelé que seuls les clubs 
présents avec une équipe représentative seront récompensés. 
 Les différents challenges seront reconduits en 2013. 
 Pour les titres de Champion de Ligue, le fait de le faire le jour de l’épreuve a été 
apprécié de tous et donc sera reconduit en 2013.  
 
 *Triathlon des Neiges 
 Malgré plusieurs demandes auprès du Comité Drome Ardèche concernant le 
triathlon des neiges de la Drome, nous n’avons eu aucune réponse. 
 Actuellement, la ligue est en discussion avec Jean Pierre Gally pour l’organisation 
d’une épreuve des neiges sur Rencurel. Nous avons de sa part une réaction positive mais 
prudente. Si tout peut être bouclé budgétairement, cette épreuve devrait voir le jour 
en 2013 sinon cela sera pour l’hiver 2014. 
 



 

 
           

 

  *Labellisation Société de Chronométrage 

 La ligue a lancé une nouvelle campagne de labellisation d’un chronométreur. 
Sur 8 envois, seuls 3 prestataires de chronométrage ont répondu à notre 
demande de devis. 
- CIMALP 
- VERCORS INFORMATIQUE 
- CHRONOCONSULT 

 Le devis de CIMALP étant considéré comme trop cher est écarté 
immédiatement. 
Les 2 autres restent en course : 
 
Exemple de tarification TTC par concurrent 

 Vercors Informatique Chrono Consult 

Pour 300 concurrents 3,67 € 3,45 € 

Pour 500 concurrents 3,40 € 2,95 € 

Pour 700 concurrents 3,57 € 2,69 € 

Pour 900 concurrents 3,44 € 2,50 € 

Pour 1000 concurrents 3,70 € 2,43 € 

 
 Pour Vercors Informatique, sont présents au minimum 2 personnels dont 
l’hébergement est inclus dans l’offre alors que pour Chrono Consult, il n’y a qu’une 
personne et l’hébergement est à la charge de l’organisateur. Il sera demandé à 
Chrono Consult de nous donner le tarif pour une personne supplémentaire. 
 Lors de la présentation des devis, Génialp est proposé. Il sera demandé à 

ce prestataire un devis selon le cahier des charges de la ligue. 
 
 *Gobelets cartons 

Une mise à jour des gobelets distribués doit être effectuée rapidement 
pour que la facturation soit la plus juste possible. 

 
*Offre organisateur 
Il devra être fait une étude pour le renouvellement de l’offre organisateur 

actuellement à la charge de Monnetria. 
 Il est envisagé de trouver un logisticien situé en un point central de la 
ligue. Seraient également inclus, un parc à vélo (faire des devis) ainsi que des 
oriflammes « Zone de pénalité ». 

 
 
 



 

 
           

 

4 – COMMISSION COMMUNICATION 
 
 *Tribune n°12 

Le prochain numéro est prévu pour le 1er novembre avec, entre autres, les sujets 
suivants : 

- Carte M’RA 
- Comité Savoie 
- Retour sur un sujet diffusé dans l’émission « intérieur Sport » 
- Les manifestations d’intérêt régional 
- Retour de l’article médical 
- La montée de Valence en Division 1. 

 
 *Site Internet 

 Chiffres enregistrés entre le 26 septembre 2011 et le 25 septembre 
2012 : -  40097 visites, soit une moyenne de 110 journalières. 

- 88846 pages consultés, soit 243 par jour. 
 Le record de fréquentation a eu lieu le dimanche 20 mai avec 421 visites (publication 

des sélectionnés aux France Jeunes de triathlon). 
 Joli score le 12 mars, au lendemain du Bike and Run de la ligue avec 355 visites 
(résultats, remerciements, photos). 
 En règle générale, dès qu'il y a une actu, c'est 150 visites assurées. Après, c'est l'actu 
qui fait venir ou pas les gens. 
 Par exemple, hier, 194 personnes pour consulter les résultats des 3 rhônalpins aux 
mondes juniors de duathlon. 

Des jours sans actu (sanas compter le jour J+1 d'une actu pour les retardataires), il 
y a tout de même une cinquantaine de visite, certainement pour venir chercher des infos 
dans les rubriques.  

  
5 – CONVENTION OBJECTIF AVEC LA REGION 
  
 Jean –Marc Grossetête et Damien Aubert étaient présents à la Région lors de la 
présentation de la Convention d’Objectif 2013. 
 Les bilans des actions sont à faire ainsi que la mise à jour des statistiques pour le 
16 Novembre. 
 
 6 –PROJET ASSOCIATIF DE LA LIGUE 
  
 Se sont portés volontaires pour ce projet : Catherine Grossetête -Damien 
Garreau- Emmanuel Chabannes – Damien Aubert – Bruno Copetti – Jean Marie Pauthier 
et Jean-Marc Grossetête. 
 
 



 

 
           

 

 
7-DATES IMPORTANTES 
 
 *Samedi 10 Novembre 2012 au TSF à Voiron (38)  

Le matin aura lieu le traditionnel débriefing de fin de saison des arbitres. L’après midi 
se tiendra la réunion des organisateurs qui sera suivie de la remise des récompenses des 
Challenges. 
 
 *Samedi 26 Janvier 2013 au TSF à Voiron (38) 

Le matin sera réservé à la formation des dirigeants (le thème vous sera communiqué 
ultérieurement) et l’après midi se tiendra Assemblée Générale de la Ligue. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0h30. 
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Bilan championnat de France des Ligues 2012 
 

Du 17 au 19 août 2012 – Rodez (12). 

 

Préambule 

32 jeunes rhônalpins, minimes à juniors, représentant 12 clubs de la région Rhône Alpes, ont 

été sélectionnés pour l’édition 2012 du championnat de France des ligues, sur un format 

Super Sprint en relais (1 fille, 3 garçons). 

En raison des titres 2011 chez les cadets et les juniors, la ligue Rhône Alpes pouvait présenter 

au départ une équipe supplémentaire dans ces catégories, ceci expliquant le nombre important 

de jeunes sélectionnés cette année : 32 jeunes pour 3 équipes juniors, 3 équipes cadets et 2 

équipes minimes. 

 

La sélection, des athlètes titulaires et remplaçants, a été publiée le 20 juin, selon les critères 

édictés en décembre 2011. Cette sélection a subi des modifications jusqu’à une semaine du 

championnat pour diverses raisons, toutes justifiées et anticipées le cas échéant (blessures, 

vacances famille, autres). 

 

Les critères de la sélection étaient menés par un objectif affiché de performance, afin de 

pouvoir favoriser une participation massive l’année suivante, selon la règle permettant à la 

ligue remportant une catégorie, de pouvoir engager une équipe supplémentaire dans cette 

catégorie la saison suivante. 

De plus, une ligue ne pouvant être représentée qu’une seule fois sur le podium d’une 

catégorie, il était nécessaire que les équipes « 1 » soient les plus fortes possibles. Sur ce point, 

le groupe, affecté à la sélection et à l’écriture des critères, a, semble t il, été performant… (cf. 

voir bilan sportif et résultats complets). 

 

Selon ces objectifs, la ligue Rhône Alpes se place clairement dans une perspective 

d’investissement (humain, financier et matériel) forte sur ce championnat de France des 

Ligues. 

 

Enfin, cette « aventure » ne serait possible sans une équipe d’encadrement investie, qui a 

permis à ces 32 jeunes de bénéficier d’un séjour à Rodez dans les meilleures conditions 

possibles pour être performant le jour de la course. 

 

 

Bilan sportif 

Une nouvelle fois, la ligue Rhône Alpes est représentée sur les podiums des 3 catégories : les 

juniors remportent le titre, les cadets terminent second et les minimes troisième. 



 

            

Les athlètes relayeurs de ces équipes ont été les meilleurs rhônalpins dans leur catégorie, ce 

qui signifie que les compositions des équipes « 1 » étaient bien les meilleures possibles. La 

sélection était donc tout à fait juste sur le point de vue de la performance, et ce sont surtout les 

modalités de sélection édictées avant la saison qui ont permis de rendre cette sélection simple 

et efficace. 

 

De plus, comme à chaque fois lors de ce championnat, nous avons assisté à des surprises de la 

part de certains (es) relayeurs (ses) des équipes « 2 » et « 3 », qui ont réalisé d’excellent 

temps. Cela doit rester un objectif fort : chaque athlète a la possibilité de se mettre en avant 

grâce à son temps individuel, et doit viser, quelle que soit son équipe, cet objectif. 

 

La ligue Rhône Alpes est la seule ligue représentée sur les trois podiums récompensés du jour. 

Ce résultat est dans la continuité des précédentes années et doit rester un objectif fort, même 

si les règles vont, à priori, évoluer vers un relais avec 2 filles + 2 garçons, à l’identique du 

format relais ITU. 

Cette évolution, si elle est confirmée, impactera les prochaines modalités de sélection. 

 

Finalement, le seul petit regret restera que l’équipe junior n’a pu remporter le classement 

scratch, dominé par l’équipe des Cadets de Côte d’Azur. 

 

 

Bilan groupe 

Le groupe était composé de 32 jeunes, 3 encadrants et Thierry notre chauffeur… Pour un tel 

déplacement, il était indispensable que chacun respecte les règles de groupe tant au niveau de 

l’attitude que du respect des horaires et des autres. 

Sur ce point, le comportement général du groupe a été tout à fait exemplaire, du début à la fin 

de séjour, et correspond à ce qui est attendu sur ce type de séjour en compétition. Les seuls 

écarts individuels ou de petits groupes ont été, semble t il, bien gérés et n’ont surtout pas 

entraîné de suite. 

 

Au niveau de l’implication lors de la compétition, il n’y a bien évidemment rien à redire. 

Il en va de même lors de la reconnaissance des parcours où les athlètes savent gérer les 

aspects sécuritaires de leur pratique. Constat similaire, en termes d’implication et de respect 

lors des repas, temps de repos, soir. 

 

Au niveau médical, aucune blessure à déplorer au cours de ce séjour. Seul un athlète est arrivé 

avec une entorse, malheureusement arrivée deux jours avant le séjour, mais heureusement 

bien diagnostiquée et prise en charge, ce qui a permis à cet athlète de pouvoir courir, avec avis 

favorable d’un médecin. Lors du séjour, et le jour de la course, la présence de Claire (kiné 

dans le civil) dans l’encadrement a été très précieuse. 

 

 

 

 



 

            

Bilan organisation/logistique/encadrement 

L’organisation du séjour a été relativement simple, mais nécessite un suivi constant, 

notamment pendant l’été. Aucun problème particulier n’a été rencontré dans ce domaine. Il 

faut noter la progression de l’organisation, notamment concernant l’accueil du groupe au 

lycée, la qualité des repas, et un déroulement de la pasta party nettement plus fluide que la 

saison passée au même endroit. 

L’hébergement/restauration s’est déroulé au Lycée de Rodez, où toutes les ligues étaient 

rassemblées. Seule la gestion des soirées, notamment pour respecter un calme relatif, a été 

plus soutenue, cela concernant une minorité de ligue. Pas celle de Rhône Alpes en tout cas. 

 

Le déplacement s’est effectué en car, via la société FAYARD, choisie pour le lien avec 

« notre » chauffeur, Thierry, qui nous accompagne depuis maintenant plus de 10 années. Le 

car de 50 places permettait à tous d’être très à l’aise. La remorque, pour le transport des vélos, 

est également très souple d’utilisation et indispensable. 

 

L’encadrement était donc assuré par Damien AUBERT (conseiller technique), Claire 

COULONDRE (Chambéry Triathlon) et Ugo DURAND (Valence Triathlon). A ce collectif 

s’ajoute Thierry ROBERT (Chauffeur). 

Chacun a été très investi, tant en amont que pendant le séjour. 

 

 

Remerciements 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué, chacune à leur niveau, à la 

réussite de ce championnat : 

- Claire et Ugo membres de l’encadrement, ainsi que Thierry, pour leur présence 

indispensable et leur parfaite collaboration. 

 

- Les élus de la ligue Rhône Alpes, pour leur choix d’investir autant sur ce championnat 

et permettre une participation des jeunes de qualité et en quantité. 

 

- A tous les athlètes, titulaires et remplaçants, qui ont accepté leur rôle, portés fièrement 

les couleurs de Rhône Alpes en y alliant la performance. 

 

- Les dirigeants et éducateurs des clubs qui accueillent et entraînent tous ces jeunes, 

toutes l’année, et rendent ces résultats possibles. 

 

- Les personnes qui ont participé à la rédaction des critères de sélection : B. Hersent, E. 

Duranton, E. Monnet, L. Jacquet. 

 

Egalement un remerciement particulier à la Région Rhône Alpes qui contribue grandement au 

portage de ce projet. 

 

Damien AUBERT 

Conseiller technique 



 

            

Résultats complets 

Junior 1 – 2h08’45 – 1er 

Chloé DIDIER – Tricastin TC 37’21 

Simon VIAIN – Valence Triathlon 30’04 

Yohan SABY – Valence Triathlon 31’11 

Dorian CONINX – Tricastin TC 30’09 

 

Junior 2 – 2h19’15 – 10ème 

Clémence BLAIX – Chambéry Triathlon 39’17 

Kevin RUNDSTADLER – AL Echirolles Triathlon 31’49 

Pierre Jean MOUNIER – AL Echirolles Triathlon 33’12 

Mathis MAINARD – CRV Lyon Triathlon 34’57 

 

Junior 3 – 2h20’53 – 13ème 

Manon MULLER – Chambéry Triathlon 38’59 

Arthur FORISSIER – ASM St Etienne Tri 42 32’49 

Victor REBOURSEAU – CRV Lyon Triathlon 34’59 

Theo LACHAT – Léman Triathlon 34’06 

 

Cadet 1 – 2h11’42 – 2ème 

Margot GARABEDIAN – AL Echirolles Triathlon 35’42 

Leo BERGERE – Vallons de la Tour Triathlon 31’05 

Thomas ORSEL – Tricastin TC 32’46 

Lucas JACOLIN – AL Echirolles Triathlon 32’09 

 

Cadet 2 – 2h18’53 – 7ème 

Léa GUERRET – Tri Salève Annemasse 38’16 

Pierre BOURRON – Valence Triathlon 33’47 

Theo CHARRE – Tricastin TC 33’33 

Nathan GRAYEL – ASM St Etienne Tri 42 33’17 

 

Cadet 3 – 2h27’27 – 19ème 

Manon DURAND – AL Echirolles Triathlon 42’09 

Grégoire PLANEL – Tri 07 Privas 33’20 

Guillaume LACHAUX COUTTET – Tri Salève 34’56 

Clément GEFFRAYE – Bourg en Bresse Triathlon 37’02 

 

Minime 1 – 2h23’08 – 3ème 

Clémentine MAMMERI – CRV Lyon Triathlon 39’34 

Aymeric LACHAUX COUTTET – Tri Salève 34’57 

Mathis MARGIRIER – Tri 07 Privas 34’38 

Thomas LOHIER – Valence Triathlon 33’59 

 

Minime 2 – 2h26’31 – 9ème 

Mariette BERGERE – Vallons de la Tour Triathlon 40’30 

Gabriel FLEURENT – TC2R 34’55 

Pierre KAPELL – Valence Triathlon 36’04 

Mathurin BOUTTE – TC Monts du Lyonnais 35’02 

 

Photos : http://triathlon-rhonealpes.onlinetri.com/index.php?page_id=14632 
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AQUATHLON 
de la 

LIGUE RHONE –ALPES de TRIATHLON  

et du club de 

TARARE TRIATHLON  

 

Mercredi 27 juin 2012 

 

 

 

 

Commission Technique 

Romy Ansoborlo 
CTL  

   

 



 

 

            

Pour la 2
ème

 année consécutive, l’Aquathlon Avenir organisé par la Ligue Rhône-Alpes de 

Triathlon, avec la collaboration du Club de Tarare Triathlon, s’est déroulé sur le site 

« Aquaval » de Tarare (69). 

 

Ce complexe sportif,  très adapté aux épreuves sportives, (piscine, parc ombragé, terrain de 

foot et piste d’athlétisme) nous a permis de mettre en place cette organisation de manière à 

respecter un cadre d’accueil à la fois convivial et sécuritaire.  

L’équipe de bénévoles, dirigée par Arnaud Convert et Francis Mainard du club de Tarare 

Triathlon, déjà bien rodée, a su  avec aisance et sérieux accueillir les 205 participants issus de 

17 clubs de la ligue, des chiffres en évolution constante.  

 

 Représentativité des clubs de la ligue/ 
17 clubs de ligue Rhône-Alpes (Tarare Tri, Valence Tri, TTC, Tri 07, CRV Lyon, Oullins Tri, 

Mach 3, TCML, ACFOR, ASVEL, Roanne tri, St Priest tri, Trialp Moirans, Vallons de la 

Tour, Leman Tri, Chambery Tri, Guilherand Grange)  

Merci aux clubs pour cette mobilisation. 

 

L’Aquathlon de la ligue reste le rendez vous incontournable des écoles de triathlon. Parfois 

très éloignés, certains  clubs n’hésitent pas à se déplacer afin que les jeunes puissent se 

rencontrer, se retrouver. C’est également le lieu où les cadres et entraîneurs peuvent échanger. 

On pourrait en déduire que cette épreuve est assurément fédératrice.  

Aussi, il parait important de conserver cette épreuve sportive qui depuis sa création attire un 

public jeune où  toutes les catégories sont représentées, dont l’effectif augmente chaque 

année.  

A noter que les catégories Cadets et Juniors restent toujours très participatives, il semble donc 

intéressant de les conserver malgré l’appellation Aquathlon Avenir. 

Par ailleurs, depuis quelques années, nous essayons d’attirer un public de non licenciés FFTri 

mais il reste encore quelques efforts à faire dans ce domaine, seuls quelques clubs de natation 

s’aventurent au multi enchaînement. Des démarches plus insistantes auprès de l’UNSS ont été 

réalisées mais n’ont pu aboutir.  

    
 

 

Organisation générale / 
Les inscriptions et le chronométrage restent sous un format simplifié mais néanmoins efficace 

(Tableaux Excel et chrono à bande).   

 

Dirigées par une équipe bien rodée, les inscriptions sont vérifiées en amont afin de permettre 

aux clubs de réaliser un retrait collectif et ainsi gagner du temps.  

Les résultats ont été traités et affichés juste après course grâce à l’agilité informatistique de 

Pascal Paul. 
 

Nous avons retrouvé avec grand plaisir notre animateur officiel de l’épreuve, Bruno Copetti  

qui a  montré une fois de plus ses talents d’orateur au dynamisme communicatif.  

 



 

 

            

Sur chaque organisation, un soin budgétaire est porté plus particulièrement sur la surveillance 

médicale, le ravitaillement et les récompenses (coupes aux 3 premiers de chaque catégorie et 

1 lot pour chaque participant).  

 

Le club de Tarare, comme l’année précédente,  a pris soin, de remettre  un lot supplémentaire 

à chaque participant, ceci grâce à un vrai travail de communication auprès des partenaires et 

représentants territoriaux. 

 

Le déroulement de l’épreuve a été simplifié dès lors que les horaires ont été  respectés. Cela 

demande de la part de chacun, athlètes, bénévoles et organisateurs de respecter leur 

engagement.  

 
Cette épreuve semble répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir, 

pérenniser une épreuve réservée aux jeunes permettant aux clubs, à la fois, athlètes et 

personnel d’encadrement, de se retrouver dans une ambiance conviviale et sportive. La notion 

de rassemblement conserve tout son intérêt et semble être appréciée de tous.  

 

L’Aquathlon de la ligue garde tout son sens lorsque nous constatons que les clubs d’accueil 

réitèrent les années suivantes et en autonomie, une ou plusieurs  organisations d’épreuves.  

Par conséquent, nous espérons vivement retrouver cette épreuve sur notre prochain calendrier 

sportif.  

 

 

 

Romy Ansoborlo 

 

 

 

 

   


