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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 4 NOVEMBRE 2016 

A 19 HEURES A LYON (69) 

 
 

Présents : Damien AUBERT - Emmanuel CHABANNES –Bruno COPETTI  -  Catherine 
GROSSETETE – Jean Marc GROSSETETE -  Robert MALHOMME -  Marc GAVIOT 
BLANC – Fabrice PERNOT. 
 
Excusés : Jean-Marie PAUTHIER - Pascal PAUL - Eric LE PALLEMEC – Gilles DAMALIX 
– Aurore JUILLET – Elodie TRANCHANT. 
 
 
1 – Réunion des ORGANISATEURS 

 Celle-ci se tiendra demain. 
 Le Power Point de l’ordre du jour ainsi que celui par thématique sont validés. 
 Les dossiers techniques pour 2017 seront identiques à ceux de 2016 sauf pour le 
bike and run où devra être ajouté la zone de contrôle des athlètes et du matériel car les 
arbitres ont constaté que très souvent cette zone n’était pas mise en place. 
 Le pré calendrier 2017 sera présenté. Les organisations ayant des créances 
envers la ligue ne seront pas au calendrier tant qu’il n’y aura pas eu régularisation. 
 Les trophées ont été reçus ainsi que  les divers cadeaux. 
 
 
2 – Commission PARATRIATHLON 

 Le bilan quantitatif sera présenté demain lors de la réunion des organisateurs. 
 Concernant le bilan qualitatif, il est à noter que le label doit se mériter et qu’il ne 
doit pas y avoir de passe droit du fait de la position de certaines personnes au sein de 
l’organisation. 
 Certains organisateurs s’investissent à fond mais parfois se mettent trop de 
pression par ignorance. 
 Les relais mixtes (valide/pratriathlète) motivent les participants à continuer 
ensuite dans la pratique individuelle. 
 Concernant la prochaine saison, Marc ne pourra s’investir plus qu’il ne le fait 
actuellement et donc si une personne veut prendre en main cette commission il est prêt 
laisser sa place sachant que si nous voulons faire évoluer cette pratique il faudra 
s’investir beaucoup plus que ce que Marc pourra faire. 



 

 
            

 
3 – Commission MIXITE 
  
 Le bilan de cette commission figure dans le document envoyé pour la  réunion des 
organisateurs. 
 Pour 2017, il y aura une modification des critères et cela sera présenté demain. 
 Vous trouverez en pièce jointe le power point qui a été présenté lors du séminaire 
des référents de cette commission. 
 
 
4 – Développement DURABLE 

  

 La ligue Rhône Alpes est la ligue où il y a le plus d’épreuves labellisées DD. 
 Il est très facile d’avoir le label 1 étoile  et pour le label 2 étoiles, il suffit 
souvent de se rapprocher des collectivités locales pour mettre en place un tri sélectif 
et de se rapprocher de fournisseurs locaux. 
 Vous trouverez joint au présent compte rendu, l’analyse qui a été faite pour la 
saison 2015. 
 Fabrice a participé   au séminaire des référents DD.  
 Sur le plan national, il est à noter une stagnation dans le nombre d’épreuves 
labellisées mais avec un nombre plus élevé de 2 étoiles. 
 Un groupe de travail va être mis en place pour réfléchir à comment faire adhérer 
les clubs à cette politique de DD. 
   
 

5 – Commission TECHNIQUE 

 
• Bilan d’Holten 

 Ce déplacement s’est bien déroulé. Si pour 2017, cette action est reconduite, ce 
déplacement ne pourra pas se faire sur cette coupe d’Europe car la date tombe le même 
week end que les épreuves de Valence mais pourrait se faire sur Lausanne. 
 

• Stage d’été à Aix les Bains 
Ci-joint le compte rendu. 
 

• Championnat de France des Ligues 
Ci-joint le compte rendu. 
 

• Ecole de Triathlon 2017 
 La liste des clubs labellisés a déjà été diffusée. Seul, le club de Valence 
Triathlon, qui a fait une demande 3 étoiles est en attente d’une réponse de la part de la 
DTN. 



 

 
            

 
• Formation BF5 

  A ce jour, il y a 31 personnes inscrites à cette formation, ce qui est la moyenne 
depuis quelques années. 

• Formation BF4 
Il y a 9 personnes qui sont inscrites et peut être une dixième qui viendrait de 

Franche Comté. Damien Aubert est un peu déçu par l’effectif car il tablait plus sur une 
quinzaine de personnes et certains clubs ayant mentionné dans leur dossier de 
labellisation qu’ils enverraient des encadrants en formation BF4 ne l’ont pas fait. C’était 
une opportunité pour les encadrants de notre ligue d’avoir cette formation sur notre 
territoire et il n’est pas certain que cela soit reconduit dans les années futures. 

 
• Génération Rhône Alpes 2017 (GRA) 

 Les actions pour 2017 seront identiques à celle de 2016. Pour le  premier 
regroupement il y a 22 jeunes d’inscrits. 
  
 
6 – Commission ARBITRAGE 

 

• Bilan saison 2016 

  Cette saison fut longue et chargée en termes de manifestations mais la CRA est 

plutôt satisfaite d’avoir pu fournir des arbitres en nombre suffisant sur toutes les 

épreuves. Par contre cette satisfaction n’est pas totale car il est toujours regrettable  

de voir que quelques arbitres nommés sur des épreuves se trompent de jour ou oublient. 

Heureusement que ces cas sont rares mais quand cela arrive il faut que l’arbitre 

principal réagisse dans l’urgence afin de palier à l’absence de l’assesseur.  

 Cette année nous n’avons pas eu d’échange avec la ligue d’Auvergne puisque aucun 

arbitre d’Auvergne n’est venu renforcer nos effectifs et que seul AP de Vichy était de 

Rhône Alpes. Par contre nous avons eu  une arbitre de la Ligue Centre   qui est venue sur 

2 épreuves, cette personne habite en Rhône Alpes. 

  La réunion de débriefing prévue le Samedi 5 Novembre à Voiron, nous permettra 

de faire un bilan précis de la saison. Un mail a été fait à l’ensemble des arbitres pour les 

informer et leur demander de nous retourner leur bilan de la saison. 

    

• Labellisation des clubs 

  Vous trouverez en pièce jointe le dossier de labellisation. Si vous souhaitez être 

labellisé et ainsi recevoir une éventuelle aide de la ligue, vous devez retourner le dossier 

avant le 30 Novembre 2016 à Catherine GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008 

LYON. 



 

 
            

 

• Formations 2017 

 Les dates retenues pour les formations des assesseurs  sont les 10 et 11 

Décembre 2016 et 7 et 8 Janvier 2017. Ces formations se feront au TSF  à Voiron (38). 

Les formateurs présents sur la session de décembre seront Thomas Mantelli, Pascal 

Godel et Catherine Grossetête et ceux de la formation de janvier Jacques Jehlé, 

Gérard Germani et Catherine Grossetête. 

 La formation des arbitres principaux se fera sur Craponne le Dimanche 29 

Janvier 2017 et ouverte à 25 personnes. 

 Un courrier à l’ensemble des clubs avec une copie aux arbitres a été adressé le 

24 Octobre 2016. 

 

• Challenge Arbitrage 

  Ce challenge sera reconduit en 2017 et le règlement sera présenté lors de la 

réunion des organisateurs. 

 

• Classification des arbitres 

 Les membres de la CRA se sont réunis le Samedi 22 Octobre afin de faire la 

synthèse des livrets de compétence remplis tout au long de la saison par les arbitres 

principaux. La CRA remercie tous les arbitres principaux pour cette charge de travail 

supplémentaire qu’ils ont accompli avec sérieux. 

 Cette classification sera connue des arbitres lors des futures formations. 

 

• Réflexions sur la fusion avec la Ligue d’Auvergne 

 Lors de la réunion du 9 Octobre avec la Ligue Auvergne, il a été décidé d’adopter 

un règlement de CRA commun aux deux ligues dès 2017. Catherine Grossetête a la 

charge de le rédiger. 

 Concernant le calcul des quotas d’arbitre, il a été retenu celui de Rhône Alpes. 

Pour la gestion des chasubles et de la tenue arbitre, c’est celle de la ligue Auvergne qui 

sera appliquée à savoir chaque arbitre aura sa chasuble, et la ligue offre le polo blanc et 

prend en charge l’achat d’un pantalon noir pour un montant maximum de 20 euros  

(Pantalon Décathlon : pantalon de chasse Steppe 300 Noir Solognac au prix de 19.99 

euros). Ce dernier sera à acheter par l’arbitre et remboursé  par la ligue sur justificatif. 

Concernant les chasubles, la ligue Auvergne va commander les nouveaux modèles et nous 

donnera les 30 anciens modèles afin de pouvoir fournir une chasuble à chaque arbitre. 

Quand l’arbitre arrête l’arbitrage, il devra retourner la chasuble à la ligue, si la ligue ne 



 

 
            

la récupère pas, celle-ci sera facturée 60 euros au club concerné. Tout ceci figurera 

dans le nouveau règlement de la CRA qui sera proposé au prochain CD de décembre. 

 Pour le montant des indemnités, les membres de la CRA trouvent correctes les 

indemnités que nous proposons et ne voient pas pourquoi nous devrions nous aligner sur 

celle d’Auvergne. Nous proposerons donc de rester sur notre base de remboursement. 

 

7 – Commission ORGANISATION 

 

• Triathlon des Neiges Vercors Coulmes 
 Le manque de neige des deux dernières éditions, a « refroidi » les organisateurs 
de cette manifestation. La fusion avec l’Auvergne permettra peut être de relancer 
cette pratique. 
 

• Epreuves soutenues par la Région 
 A ce jour, nous n’avons pas encore reçu la convention avec la Région aussi bien 
qu’ayant eu un tableau récapitulatif de la subvention, aucune démarche envers les 
organisateurs ne sera faite. 
 

• Bilan des fiches d'évaluation des manifestations 2016 
 Mise en place en 2015 sur les épreuves ayant un label, cette fiche se veut être 
une aide dans l’amélioration de nos organisateurs. 
 Ces fiches ont été transmises à la CRA pour être croisées avec les rapports 
d’arbitrage. 
 Pour 2017, ces fiches seront identiques à celles de 2016. 
 

• Cadeaux pour les Champions 2017 
 Aucune proposition n’est faite lors du Comité Directeur. Il faudra les faire pour 

la réunion du mois de décembre 2016. 
 

• Demi Finales Jeunes 2017 
 Deux dossiers ont été reçus par la ligue pour l’organisation de ces demi-finales. 
Il s’agit du Triathlon de Grignon présenté par le Club d’Albertville Tarentaise Triathlon 
et du Triathlon de Saint Barthelemy présenté par le club Triathlon Club des 2 Rives. 
 Après visites sur les lieux et étude des dossiers, le choix se porte sur le 
Triathlon de Grignon. 
 C’est ce que nous proposerons aux Présidents et CTL des ligues qui composent 
l’inter région sud est (Provence Alpes – Côte d’Azur – Corse et Languedoc Roussillon). 
 

• Préfecture de Savoie 
 Cette préfecture met en place une plateforme internet de déclarations des 
manifestations sportives. Pour 2017, il y aura toujours la possibilité de faire un dossier 



 

 
            

papier mais à terme cela se fera uniquement sur la plateforme comme c’est déjà le cas 
dans la Loire. 
 

 

8 – Commission COMMUNICATION 

 
• Calendrier 2017 

 La ligue éditera sous le même format que la saison dernière le calendrier 2017.  
Il faudra revoir la pagination ainsi que les photos. 
 
 
9 – Points DIVERS 

 
• Relation avec UNSS 

 Ci-joint le compte rendu des CMR. 
 

• Relation avec Sport Universitaire 
 Ci-joint le compte rendu de la CMR. 
 

• Etude des dossiers des Comités Départementaux 
 Les 6 comités ont répondu mais seuls 3 ont remis tous les documents demandés. 
L’étude est en cours et une synthèse sera présentée lors du prochain CD.   
 

• Réforme Territoriale 
 Afin de préparer la fusion avec l’Auvergne, nous avons eu une réunion de travail 
avec eux, le dimanche 8 Octobre sur Roanne. La ligue remercie le club de Roanne et plus 
particulièrement Jean Marie Pauthier pour l’accueil qui nous a été fait. 
 Il faudra travailler rapidement sur les tarifs car nous devrons avoir des tarifs 
identiques à faire votre lors de notre prochaine assemblée générale. 
 

• CNDS 2017 
 Une réunion d’information aura lieu le Mercredi 9 Novembre à laquelle 
participeront Jean Marc Grossetête et Fabrice Pernot. 
 

• SAISON 2017 
 Un club ne renouvellera pas son affiliation : Triathlon Saint André le Gaz. 
A ce jour nous avons enregistré la création de 4 clubs : 

- Fit Tri Team à Villereversure (Ain) 
- Hermitage Tournonais Triathlon à Tournon (Ardèche) 
- Api Tri à Bourgoin Jallieu (Isère) 
- Corps Triathlon à Saint Fons (Rhône) 

 



 

 
            

D’autres clubs sont en cours de création notamment des clubs de raids. 
 
  
8-DATES IMPORTANTES 

 

 *Lundi 28 Novembre 2016 à 19 heures sur Lyon  

 Réunion FFTRI /FRMN (Fédération des Raids). Cette réunion est ouverte à tous. 
 
 *Samedi 28 Janvier 2017 au TSF à Voiron (38) 

 Le matin sera réservé à la formation des dirigeants où nous vous proposerons 
plusieurs thèmes   et l’après midi se tiendra Assemblée Générale de la Ligue, qui est une 
assemblée élective. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0h00. 


