
 
 

COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR DU 5 JUILLET 2013 à 

LYON (69) A 19 HEURES 

 

 

 
Présents : Damien Aubert – Catherine Grossetête – Jean-Marc Grossetête -  Robert 
Malhomme - Jean-Marie Pauthier et Fabrice Pernot.  

 
Excusés : Emmanuel Chabannes -Bruno Copetti  - Stéphane de Jésus - Ugo Durand - Eric 
Le Pallemec – Pascal Paul. 
 
 Le Comité Directeur est heureux d’accueillir le nouvel agent de développement de 
la Ligue à savoir Fabrice Pernot qui a pris ses fonctions depuis début mai. Il est rappelé 
que Fabrice est à la disposition de toutes les commissions. 
 

1 – Commission Technique 

 

*PAES  
 En réflexion depuis deux années, ce dispositif est enfin finalisé et présenté sous 
forme de power point aux différents partenaires et servira pour la recherche de 
financiers privés. Jeudi 4 juillet, Damien Aubert et Jean Marc Grossetête ont fait une 
présentation de ce projet devant des représentants de la Région. C’est un projet pour 
conserver les athlètes qui s’entrainent en Rhône Alpes dans les clubs de la région. Ce 
projet s’appelle « Génération Rhône Alpes ». La présentation de ce document à la Région 
est concluante car nous devrions obtenir un financement pour ce projet avec un 
versement anticipé sur le deuxième semestre 2013. Une présentation officielle sera 
faite en présence de Gwendal Peizerat, délégué régional en charge des sports, fin 
septembre 2013. 
 
 *ETR 
 La convention avec la DR a été signée et permet d’avoir une aide financière de 
1 533 euros afin d’indemniser les personnes qui interviennent sur les formations 
arbitrages et techniques ainsi qu’à l’encadrement des stages. 
 



 
 *Championnat de France des Ligues 
 La sélection des athlètes a été faite et publiée. La composition des équipes sera 
faite sur le niveau de forme des athlètes au moment de la compétition. 
  Les réservations du déplacement et de l’hébergement sont faites et concernant 
la restauration s’est sur le point  de se finaliser. 
 L’encadrement sera fait par Cyrille Ollier et Damien Aubert sans oublier notre 
chauffeur Thierry. 
 

*Stage d’été à Aix les Bains 
 Ce stage se déroulera du dimanche 4 Août au soir au vendredi 9 Août. Il est 
ouvert à 15 jeunes et les informations ont été envoyées à l’ensemble des clubs. A ce jour 
nous avons 6 inscrits. L’encadrement sera fait par Cyrille Ollier et Damien Aubert. Le 
prix du stage a été fixé à 290 euros. 
 
 *Formation BF4  
 La ligue compte 2 nouveaux diplômés BF4 à savoir Jean Marc Hidreau du Tri07 et 
Jean Yves Coronado du Vaulx en Velin Triathlon. 
 Quant à Pich Ly du GUC Triathlon il est en attente de validation du BNSA. 
 Il est à noter un manque de communication fédérale sur ces résultats car nous 
avons du aller à la pêche aux informations sur le site fédéral. 
 
 *Formation BF5 
 L’examen a eu lieu le 18 Mai et nous avons pu compter sur 3 jurys de 2  binômes 
ce qui a permis une soutenance orale du rapport et cela est vraiment un plus. La 
correction a été faite dans les temps : 2 ont raté et 5 ne se sont pas présentés. 
 L’envoi des diplômes sera fait  d’ici la mi juillet. 
 La formation 2014 aura lieu selon la même formule et le même lieu qu’en 2013 à 
savoir sur 2  week-ends  (30/11-1er/12 et 14-15/12) et sur Voiron. 
 
 *Suivi des écoles de triathlon 
 Il faut sensibiliser les écoles sur la construction d’un projet associatif et sur son 
importance. 
 Vous trouverez en pièce jointe la lettre d’information concernant ce suivi. 
 
 *Réflexion sur les quotas jeunes 
 Ce travail a été fait par Bruno Copetti et Damien Aubert. Il sera envoyé à la 
Commission Jeune de la FFTRI. 
 
 *Aquathlon de la Ligue à Saint Pierre d’Albigny 
 Cette épreuve a rencontré un fort succès avec au total plus de 200 jeunes qui ont 
participé aux différentes courses de la journée : 135 licenciés FFTRI, 17 non licenciés, 
28 licenciés UNSS, 11 licenciés USEP et 12 licenciés Sport Adapté. 



 Il est à noter que le travail avec la section jeune du club de Chambéry a été très 
apprécié et nous remercions plus particulièrement le responsable de celle-ci à savoir 
William Faurax qui a été au « Top ». 
 Concernant la prise en charge des pass compétitions pour les non licenciés, qui 
devait être faite par le Comité de Savoie que la Ligue prendra en charge sa part à savoir 
2.50 euros par pass et que le Comité de Savoie prendra en charge la part fédérale qui 
s’élève à 1 euros. 
 

*Stage de Toussaint 
Il se déroulera du 28 au 31 Octobre sur Voiron. Comme la piscine de Voiron sera 

à cette époque fermée, les entrainements piscine se dérouleront dans des piscines 
avoisinantes et il faudra donc s’assurer avant le stage que les encadrants du stage 
acceptent la conduite de minibus avec des jeunes. 

 
*Inscriptions GA pour Nice 
La formule de cette saison prend trop de temps et la procédure n’est pas 

opérationnelle. Pour les saisons futures, l’étude d’une sélection sera faite  sur une 
épreuve de la ligue. 

 
*Rencontres avec les acteurs de la Ligue 
Afin de se faire connaitre, Fabrice Pernot a été présent sur une  dizaine 

d’organisation et a rencontré une vingtaine de Présidents de clubs et de Comités 
Départementaux. 

 
*Schéma de Cohérence des équipements pour le triathlon en Rhône Alpes 

 Ce schéma de cohérence  se travaillera à partir de sources RES et CROS. Fabrice 
Pernot a rencontré à ce sujet Messieurs Philippe Bernard et Bertrand Roux de la  Région 
RA et s’est entretenu par téléphone avec Stéphane Zimmer de la FFTRI. Ce schéma 
permettra d’obtenir un financement sur les équipements. 
 
 *Suivi de la participation des jeunes aux épreuves de notre ligue 
 A ce jour, rien n’a encore été fait.  
 
 *Dossiers techniques des épreuves 
 L’étude des dossiers a été reprise par Fabrice Pernot. Trois dossiers sont à 
étudier à savoir les Gorges de l’Ardèche, Aiguebelette et le Rando duathlon du Faz. 
 Il reste à recevoir les dossiers des épreuves de Passy et de Barlet. 
 Une actualisation des dossiers techniques sera faite pour la fin août. 
 Il est à noter que nous recevons de plus en plus de dossier d’épreuves non 
agréées FFTRI pour lesquelles nous devons donner un avis après étude du dossier. 
 
 *Contacts et rendez vous institutionnels 
 Fabrice Pernot rencontra différents Conseils Généraux, CDOS et DDCS des 
départements 01-38-74 et 73 au cours des mois de juillet et août. 
 



2 - Commission Arbitrage 

  
 *Arbitrages des Epreuves 
 La saison bat son plein. En début de saison, la CRA a eu quelques difficultés pour 
avoir les  rapports d’épreuves faits par les arbitres principaux. Il est important que le 
retour des rapports se fasse rapidement pour  connaitre le déroulement de l’épreuve 
mais aussi pour effectuer le  remboursement des arbitres. A la demande de la CRA, les 
membres du comité directeur votent à l’unanimité des présents une diminution de 50% 
de l’indemnité de l’arbitre principal si le retour du rapport se fait au-delà de 15 jours 
après l’épreuve. 
  
 * Labellisation arbitrage des clubs 
  Le dossier de labellisation est présenté aux membres du comité directeur. Ce 
dossier sera repris sur sa mise en forme et des précisions sur le calcul des points seront 
apportées avant une diffusion à l’ensemble des clubs à la rentrée. 
 Ce dossier sera à remplir par les clubs désireux d’obtenir ce label. Le calcul des 
points sera fait par la CRA. Il a été établi pour permettre : 

- De faciliter l’accès des féminines à l’arbitrage 
- De fidéliser les arbitres de la ligue 
- De valoriser les arbitres qui au cours de la saison arbitrent plus que 3 épreuves 

et de valoriser et encourager les assesseurs à devenir arbitre principal. 
Les clubs labellisés recevront une aide financière de la part de la ligue. 
 
*Règlement de la CRA 

 L’actualisation de ce règlement sera entreprise par Jacques Jehlé et Robert 
Malhomme. Elle sera présentée lors du prochain comité directeur. 
 
 *Formation 2014  
 Les formations des assesseurs se dérouleront toutes à Voiron. Nous proposerons 
comme par le passé 2 week-ends de formation avec le choix entre le samedi et le 
dimanche. Nous demanderons aux clubs de se positionner sur un week-end en fonction 
des départements et ceci afin de favoriser le covoiturage des participants. 
 Les dates proposées seront les 14 et 15 Décembre 2013 et 11 et 12 Janvier 2014. 
Un courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs début octobre. 
 
 
3 - Commission organisation 

 *Packs Organisateurs et Gobelets 
 Les packs organisateurs sont opérationnels depuis le 10 Mai. La répartition des 
packs a été faite et tous les points de stockage ont le même matériel hormis celui de 
Villeurbanne qui n’a pas de parc à vélos. 
 Il reste à prendre les dimensions des logos de l’ancienne arche afin de faire faire 
des logos actualisés. 



 La nouvelle arche est pratique et stable, les oriflammes sont bien. Par contre, il a 
été constaté que les nouvelles banderoles sont sans œillets ce qui n’est pas pratique. 
Jean Marie Pauthier va vérifier le bon de commande et contactera le fabricant pour 
faire mettre des œillets. 
 Les gobelets fournis aux organisateurs labellisés triathlon durable leurs seront 
facturés sur la base de 20 euros les 1000. Un tableau récapitulatif est actualisé par 
Jean Marie et permet  au secrétariat d’envoyer les factures. 
 Pour compléter l’offre organisateur pour 2014, il est prévu d’ajouter au pack des 
poubelles de tri. Pour cela, nous allons contacter Eric Le Pallemec. 
 
 *Réunion des organisateurs 
 La réunion des organisateurs est prévue le Samedi 16 Novembre à Voiron. Le 
matin de cette réunion aura lieu le traditionnel débriefing des arbitres. 
 Il est envisagé de présenter les épreuves de la ligue sous document papier glacier 
un peu comme le calendrier fédéral. Un cahier des charges va être fait avec une trame 
de création, le nombre de diffusion et la possibilité de x encarts pour les organisateurs. 
Ugo Durand est pressenti pour faire ce travail. 
 
 *Présentation du Projet Duathlon Tour 
 Afin de redynamiser le duathlon dans notre ligue, il va être crée un « Duathlon 
Tour » avec 4 épreuves. Chaque épreuve proposera distance S et une épreuve jeune et il 
y aura attribution de maillots après chaque étape. 
 Ce duathlon tour sera géré par une association qui sera créée en octobre. Il faut 
finaliser et cadrer cette association pour voir ce que la ligue peut apporter comme aide 
à ce projet. 
 
 *Championnat de France de duathlon Jeunes 2014 
 Albertville a présenté sa candidature auprès de la FFTRI. Damien Aubert s’est 
déplacé  sur le site afin de valider le parcours cycliste. Le  comité directeur de la ligue 
soutient cette candidature. Les membres de la ligue élus au niveau fédéral la 
défendront.   
   
 
4 – Commission Communication  

  Le n° 14 du journal TriBune est en préparation.  
 Un article sur les actions DD de la ligue devra être fait afin de le faire paraitre 
dans le bulletin STEEN. 
 Des communiqués de presse sont faits régulièrement à savoir une fois par mois en 
saison et tous les 2 mois hors saisons. Par contre, nous avons de nombreux retours suite 
à des adresses mails erronées. Merci aux clubs, comités et organisateurs de nous donner 
leurs contacts presse afin de leur faire parvenir les communiqués. 
 
 
  



5 – Commission Médicale  

  
 *Suivi médical 
 Une bonne impression de la part du médecin de la ligue pour la collaboration avec 
le CHU de Saint Etienne concernant le suivi des athlètes de haut niveau ou équivalent. 
Cette collaboration sera poursuivie en 2014. 
 
 *Médicalisation des épreuves 
 Présent comme médecin sur le triathlon des neiges de la Féclaz et le duathlon 
d’Albertville, Stéphane de Jésus a fait des commentaires sur la médicalisation de ces 
épreuves. Ces commentaires ont été transmis aux organisateurs concernés. 
 
6 – Projet Associatif de la Ligue 

 La rédaction de ce projet est finalisée. Le projet sera disponible sur le site 
internet de la ligue. Il sera diffusé largement et a déjà été présenté au service des 
sports de la Région.   
 
7 – Aides aux Comités 

 
 Lors de notre dernière assemblée générale, il avait été voté une aide de 3000 
euros pour les Comités Départementaux.  
 Pour prétendre à l’aide les comités devaient retourner à la ligue la fiche réponse 
qui leur avait été adressé par Damien Aubert fin octobre 2012. Nous avons seulement 
deux réponses (Savoie et Rhône) de la part des comités. Il est donc décidé de partager 
l’aide de 3 000 euros entre les Comités de Savoie et du Rhône. 
  
   
8 – Informations diverses 

 

 L’achat d’un nouveau vidéoprojecteur sera fait. Un budget de 600/800 euros est 
alloué. 
 La décision concernant le lot pour les Champions de Ligue 2014 n’est pas prise. 
Une consultation des lots proposés par Championsystem sera faite. 
 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

  



 

 

Suivi régional des écoles de triathlon 2013 

Analyse des actions et acteurs internes 
 

Suite au questionnaire de suivi envoyé le 20 novembre dernier, la commission technique de la 

ligue Rhône Alpes de triathlon a traité les 18 réponses reçues (sur 20 clubs labellisés en 2013) 

et tente une analyse critique de la situation afin de tendre vers un renforcement et une 

amélioration des structures. 

 

1/ Acteurs internes 
 

Diplômés fédéraux « Triathlon » : 

Ecoles 3* : Être vigilant sur le nombre. Se rapprocher de 8 cadres à minima. 

Ecoles 2* : Être vigilant sur le nombre, certains clubs en retrait. Se rapprocher de 6 cadres. 

Ecoles 1* : Moyenne = 2.69. Certains clubs sont en retrait mais ont adopté une politique de 

formation des éducateurs. 

 

Autres diplômés – disciplines connexes : 

Ecoles 3* : S’appuient sur les diplômés fédéraux et d’Etat de triathlon. 

Ecoles 2* : Certains clubs comptent trop sur des diplômés d’autres disciplines (natation 

notamment). 

Ecoles 1* : Certains clubs comptent trop sur des diplômés d’autres disciplines. 

 

En formation : 

Les clubs labellisés sont sensibilisés à la formation des cadres (24) en formation sur 33 en 

2013. 

 

Rappel : Quels diplômes pour encadrer le triathlon contre rémunération ?  

 

 ANIMATEUR TRIATHLON : Trois diplômes permettent d’obtenir cette qualification par le 

biais d’une unité capitalisable complémentaire (UCC) triathlon rattachées à trois Brevets 

Professionnels de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS).  L’UCC « triathlon 

»  est rattachable au BPJEPS APT  (Activités Physiques Pour Tous), au BPJEPS AAN (Activités 

Aquatiques de la Natation) ainsi qu’au BPJEPS AC (Activités du Cyclisme).  

Les titulaires du BEESAN et d’un BF4 triathlon ont également la possibilité de faire valoir une 

prérogative d’animateur triathlon. 

 

 

Diplômes professionnels permettant d’animer au triathlon. Le professionnel devra disposer d’une 

des qualifications identifiées pour prétendre à rémunération (Diplômes de niveau IV).  

Animateur triathlon 
« Encadrer jusqu’au premier niveau de compétition, animer la pratique » 

 

BPJEPS AAN + UCC triathlon (BF4) 

BPJEPS APT + UCC triathlon (BF4) 

BPJEPS AC + UCC triathlon (BF4) 

 



 
 ENTRAINEUR TRIATHLON : trois diplômes permettent d’obtenir cette qualification, le 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS) spécialité 

perfectionnement sportif mention triathlon, le BF4 obtenu avant août 2007 et les titulaires d’une 

licence STAPS « entraînement sportif » option triathlon. 

 

Diplômes professionnels permettant d’entraîner au triathlon. Le professionnel devra disposer d’une 

des qualifications identifiées pour prétendre à rémunération (Diplômes de niveau III). 

 

 

 

2/ Séances proposées 
 

Ecoles 3* : La natation (9.5 moyenne) et la course à pied (4) constituent la majorité des 

séances proposées, ce qui constitue une logique dans le programme de formation de ces 

jeunes triathlètes. Le vélo (2.5) est cohérent. 

 

Ecoles 2* : La natation à hauteur de 4.33 semble un peu juste dans une perspective de 

développement et d’offre pour des clubs 2*. La course à pied est insuffisante également. Le 

vélo est à la hauteur attendue (2 séances).  

 

Ecoles 1* : La natation présente une moyenne de 2.57. Certains clubs sont trop en dessous de 

cette moyenne et doivent présenter une meilleure offre. La pratique course à pied est trop 

faible (1.61). L’offre minimale pour cette activité doit être de 2 séances. 

Pour le vélo, une offre d’1 séance semble correspondre à la possibilité de ces clubs. 

 

 

 

3/ Projet Sportif de l’école de triathlon 
 

Parmi les 18 réponses renvoyées, seuls 7 clubs ont renvoyés un projet sportif relatif à leur 

école de triathlon. 

Il est absolument nécessaire que l’ensemble des clubs prennent conscience de l’importance de 

ce projet pour le développement de l’école et du club : c’est la direction à tenir. 

 

Ce projet est également un chapitre très important du projet associatif indispensable à 

l’ensemble des dossiers (CNDS, collectivités… etc.). 

 

 

Entraîneur triathlon 
« Préparer et entraîner dans une perspective de perfectionnement sportif » 

 

Brevet Fédéral « Entraîneur » triathlon (BF4) obtenu avant août 2007 

DEJEPS, Spécialité perfectionnement sportif, Mention triathlon 

Licence STAPS « Entraînement sportif » option triathlon 

 



 

4/ Rassemblements et stages 
 

13 clubs organisent des stages ou rassemblements à destination des jeunes (une moyenne de 2 

stages ou rassemblement par club, pour la saison 2013). 

 

Nous souhaitons alerter certains clubs organisant des stages pour mineurs dans des structures 

non agréées et non déclarés à la DRDJSCS. Il en va de la responsabilité du président de 

l’association et de l’organisateur de ces stages. 

Pour plus d’informations sur ce sujet, se renseigner auprès de la DDCS de votre département. 

 

 

 

5/ Commentaires annexes des clubs 
 

Des clubs rencontrent des difficultés pour mettre en place des séances vélo par manque 

d’éducateurs et de plages disponibles. 

 

Des difficultés à faire découvrir la compétition à certains jeunes : « pratique trop loisir ». 

 

Manque d’information et de communication avec le Comité Drome Ardèche concernant les 

tests Class Triathlon. 

 

 

 

6/ Conclusion 
 

Les 2 clubs n’ayant pas donné de réponse devront s’affranchir de l’aide financière éventuelle 

délivrée par la ligue (comme stipulé dans le courrier). 

 

Un gros effort d’élaboration du projet de l’école est attendu dès l’année prochaine. 

 

Poursuivre la formation fédérale des cadres techniques. 

 

Développer l’offre sportive pour la natation et la course à pied. 

 

Participer au maximum aux temps d’échanges (formation continue – réunion technique) 

proposés par la ligue. 

 

Être moteur des actions des comités départementaux. 

 
Damien AUBERT 

Conseiller technique 

 

Bruno COPETTI 

Président de la commission technique 


