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Editorial
La saison 2011 est déjà bien lancée puisqu’à la date ou sort ce Tribune n° 7 déjà une
petite dizaine d’organisations se seront déroulées. Notre région constituée d’une grande partie de montagnes est propice aux épreuves des neiges. C’est pourquoi nous débutons la saison aussi tôt et il nous faut être prêt dès le début de l’année.
Ainsi les formations sont réalisées dès le mois de décembre avec la formation BF5 sur
deux week-end et un nombre exceptionnel de stagiaires. Les formations des arbitres
assesseurs en 4 sessions d’une journée avec deux sites différents afin de limiter les
déplacements de tous.
Nos épreuves des neiges ont débuté la saison sportive et le challenge mis en place en
2010 par la ligue a été renouvelé pour favoriser le développement de ces épreuves et
de cette pratique. Hélas la participation n’a pas été à la hauteur, certes les conditions
d’enneigement n’étaient pas des plus favorable mais les équipes de bénévoles avaient
préparé les pistes d’une façon optimale et il est dommage qu’ils n’aient pas été remerciés.
Il est légitime de se poser la question pourquoi les triathlètes qui recherchent une activité de pleine nature et dont certains pratiquent le ski de fond régulièrement ne viennent pas sur ces organisations? Est ce le ski de fond? le VTT sur neige? La commission organisation a donc décidé de lancer une vaste enquête auprès des licenciés de
la ligue afin de connaître les raisons d’une telle défection mais surtout de mieux
connaître les attentes hivernales des triathlètes et ainsi proposer une pratique adaptée.
Pour rester sur cet aspect pratique hivernale nous organisions une animation depuis
quelques années sous forme d’un meeting de natation. Celui ci s’essoufflait il a donc
été remplacé par un Bike & Run. Il s’est déroulé à Aveize avec l’aide du club local
Triathlon club des vallons du lyonnais. Un grand succès avec 130 équipes et une
grosse mobilisation des bénévoles du club. Je tiens ici à remercier officiellement son
Président et tous ses membres qui se sont investis et ainsi participé à la réussite de
l’épreuve.
Enfin je ne peux pas finir cet éditorial sans remercier très chaleureusement Marc
HUSTACHE pour tout le travail effectué pour la ligue, souvent avec beaucoup de discrétion, mais avec efficacité. Pour des raisons de santé Marc souhaite arrêter ses
fonctions de médecin de ligue et ce n’est pas sans émotion que j’ai reçu sa démission. Merci à toi Marc pour ton investissement dans le triathlon.
Jean-Marc GROSSETETE, Président de la Ligue Rhône Alpes de
Triathlon
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À lire dans ce numéro
TRI-BUNE Rhône-Alpes, voilà enfin le numéro 7!
Merci à tous de votre fidélité. N’hésitez pas, ce journal est
le votre, à vous tous qui êtes membres de notre ligue régionale. Nous vous encourageons à contribuer en nous envoyant
des articles ou des photos sur l’actualité de vos clubs.
En voici le sommaire:
Le triathlon des neiges RhoneAlpes
Arbitrage, quelques changements!
L’AG de la ligue, le résumé
Le Bike and Run de la ligue
Et enfin vous retrouverez tout sur
l’actualité en bref avec la rubrique
«Short, but good news».
Quelques infos du web.
Bonne Lecture !
La Commission Marketing & Communication

SHORT BUT
GOOD NEWS
La rubrique de
Gilles Lecoffre
Margot Garabédian et Lucas
Jacolin, tous deux de l' ALE
Tri intégrent le dispositif fédéral IATE ( Identification et
Accompagnement des Triathlètes Emergents ).
6 jeunes athlètes de la ligue
se sont rendus à Montpellier
le 2 avril dernier pour passer
les tests d'accession en équipe de France Junior : Sebastien Court (CRV Lyon), Thomas Rebaud (ASMSE Tri 42),
Yohan Saby (TTC), Dorian
Coninx (Valence Tri), Maxime
Nitsche (Valence Tri) et Simon Viain (Valence Tri).

TRI-BUNE RHÔNE-ALPES est le journal de la Ligue Rhône-Alpes de Triathlon
Retrouvez nous aussi sur le site web de la ligue: www.triathlonrhonealpes.com
Direction de la Publication : Jean-Marc GROSSETÊTE
Rédacteur en Chef de ce numéro : Jean-Marie PAUTHIER
Comité de Rédaction : Damien AUBERT, Bruno COPETTI,
Marc HUSTACHE, Gilles LECOFFRE, Eric LePALLEMEC
Pour la prochaine édition, transmettez vos idées ou suggestions à:
jmpauthier@numericable.com
En cohérence avec notre volonté d‘engagement éco-responsable,
TRI-BUNE RHÔNE-ALPES existe uniquement en version numérique

3

CHALLENGE TRIATHLON DES NEIGES RHÔNE-ALPES
Pour la seconde année consécutive, la Ligue Rhône Alpes de triathlon a soutenu le Challenge de Triathlon
des neiges. Un concept simple : deux courses, le vainqueur du challenge est l’athlète qui réunit le plus petit
total de temps sur les deux épreuves.
Première étape à Giron, dans l’Ain, pour un triathlon des
neiges adapté aux conditions météo du moment. Un enchaînement particulier : VTT – Course à pied – Ski de
fond – Course à pied. Mais l’esprit est conservé. La victoire revient au dijonnais Nicolas Seguin, devant Franck
Gorry et Ivan Chanal. Ces deux derniers, seulement séparés de 4 secondes, prenant rendez vous pour la seconde étape en vue du Challenge. Chez les dames, Mylène Chalvin domine Sylvie Pasteur et Estelle Castille.
La seconde étape à lieu à Saint-Martin-en-Vercors,
dans la Drôme. Les regards sont fixés vers les favoris
du Challenge, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais deux invités de dernières minutes vont rafler la mise : Clément Jacquelin, titré au championnat du monde junior de biathlon en relais l’année passée, passe en
tête à 500m de la ligne pour remporter la course. Ivan Chanal, pourtant leader une grande partie de la course, termine second, et
Franck Gorry troisième. A la quatrième place, Nicolas Durin, grand
animateur de la partie VTT. Chez les dames, Estelle Durand domine nettement la compétition. En tête dès la course à pied, elle franchit la ligne d’arrivée avec près de 5 minutes d’avance sur Nathalia
Luthringer et Marine Jeannin qui sont, elles, seulement séparées par
2 petites secondes !
Au Challenge, Ivan Chanal (CN Pontarlier Triathlon) se console de
ses deux seconde place sur chaque manche, pour remporter le classement final, devant Franck Gorry (Savoie Team Triathlon) et Julien Carrier (Trispiridon Oyonnax).
Sylvie Pasteur (AL Echirolles Triathlon) l’emporte devant Lucie Croissant (TRIALP Moirans) et Valérie Dubois (GUC Triathlon).
Classements du Giron Snow Week End : http://evenements.zoom-zoom.fr/giron-snow-weekend/
Classements du Triathlon des Neiges de la Drôme : http://www.triathlonneigedrome.fr/index.html
Le podium
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Arbitrage, quelques changements...
Les Formations des arbitres assesseurs de la ligue ont eu lieu les week-ends des 11 et 12 décembre 2010 à Valence et des 08 et 09 janvier 2011 à Albertville. Nous allons vous indiquer les principales modifications concernant la réglementation sportive 2011.
Tout d’abord, il y a des suppressions, comme la période de mutation (page 31), l’exposé de
course physique sur les épreuves D1 et D2 de triathlon/duathlon sauf pour la 1ère étape
(pages 84, 91, 104, 111) et surtout suppression du jury d’appel (pages 127 et 128).
Ensuite, si vous avez oublié votre licence, il faudra remplir un formulaire d’identification de non
présentation de licence, établir 2 chèques l’un de 90 € et le second de 10€ à l’ordre de la Ligue
Rhône Alpes de Triathlon. Ce dernier sera encaissé.
Lors d’une épreuve où la ceinture porte dossard est autorisée (épreuve comportant une partie natation), le dossard devra être fixé en trois points minimum afin d’être parfaitement visible (page
46).
Des précisions concernant la zone de pénalité pouvant être mise en place sur les épreuves LD en
lieu et place de la boucle de pénalité ont été apportées (Page 50).
Si un arbitre vous présente un carton rouge, vous devrez obligatoirement remettre votre dossard à l’arbitre et quitter la course (page 51).
Enfin, une D3 a été créée en duathlon.
Pour finir, une petite question : A votre avis, quelle doit être la couleur du carton dans ce
cas ? Réponse dans le prochain numéro.
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Assemblée générale de la ligue
L’assemblée générale de la ligue s’est déroulé le 29 janvier dernier à Valence. Le président a présenté
son rapport moral. Extraits: « ...Pour commencer vous avez tous reçu les statistiques et pu vous rendre
compte que beaucoup d’indicateurs sont à la hausse. En premier lieu le nombre de licenciés qui a dépassé les 3000 cette année, au niveau national la FFTRI a passé également le cap des 30000 ce qui maintient notre représentativité à 10% du niveau fédéral. Le nombre de clubs est également en augmentation
ce qui permet d’accroitre notre représentation territoriale avec des nouveaux clubs dans des zones qui
étaient un peu isolées. Je ferai une remarque au passage, la mise en place si difficile de notre logiciel de
saisie des licences n’a pas nui à notre croissance, une nouvelle version a été mise en place à l’automne
et après un petit rodage a donné entière satisfaction... » « ...Nous notons aussi pour 2011 une augmentation des écoles de triathlon, un accompagnement spécifique de la commission devra être fait pour pérenniser ces écoles, en particulier les une étoile qui ont souvent du mal à garder leur label, en faisant
des visites, en les accompagnant dans des animations, class triathlon, épreuves avenir bref tout ce qui
développe la pratique des jeunes. Un label école de triathlon *** a été mis en place pour 2011 et pour
cette première année nous avons la chance d’avoir deux clubs labellisés : Valence Triathlon et le Tricastin Triathlon Club... »
Est venu ensuite l’intervention de Mme Odette Durand, présidente du CDOS de la Drome suivie par les
différents rapports annuels
Les tarifications 2012 concernant les affiliations, les licences annuelles et les pass-journées et l’arbitrage ont été votées et adoptées. Seuls les droits d’organisation n’ont pas été voté pour la raison suivante:
extrait du CR de l’AG: « La FFTRI va faire des propositions de tarifs non plus en fonctions des grilles de
prix mais en fonction des prix d’inscriptions et cela va être présenté lors de la prochaine AG fédérale
qui se tiendra le 19 Février. Aussi nous vous proposons de ne rien valider aujourd’hui mais suite à AG
fédérale nous tiendrons une assemblée générale extraordinaire soit téléphonée soit avec une réponse
par mail pour valider les tarifs de la part ligue des droits d’organisation. »
La décision de valider les tarifs par mail a été adoptées à l’unanimité. A l’heure ou nous rédigeons ces
lignes, le vote est en cours.
Un nouveau membre du comité directeur est élu à l’unanimité, il s’agit de Ugo DURAND de Valence
Triathlon, nous lui souhaitons la bienvenue.
Comme à l’accoutumée, l’assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié.
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu de l’AG sur notre site: http://triathlonrhonealpes.com
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Le Bike and Run de la Ligue
Le Bike&Run des Monts du Lyonnais affiche complet !
Pas moins de 129 équipes, soit 258 athlètes de
7 à 56 ans, se sont retrouvées à Aveize ce dimanche pour participer au 1er Bike&Run organisé par la ligue Rhône-Alpes de Triathlon et le
Triathlon club des Monts du Lyonnais.
Une première édition qui laisse présager un
avenir prometteur pour les prochaines organisations de ce type d’enchaînement, à cette période de la saison sportive.
14 clubs de la ligue ont répondu présent sur
cette épreuve où l’ASMSE, Roanne Triathlon et
Oullins Triathlon ont remporté les 3 premières
places du classement clubs.
Félicitation à Youri Gras, président du TCML, et
à toute son équipe d’organisation pour l’efficacité et la rigueur du travail exécuté. Des bénévoles en nombre et dévoués pour rendre cette épreuve à la fois conviviale et sportive.
En voici le bilan fait par Romy (CTL Adjoint):
Nous savons tous que la période hivernale n’est guère propice à l’organisation d’épreuves
sportives enchaînées telles que nous les concevons habituellement (Triathlon, Aquathlon…). Or nous
savons que les triathlètes sont « toujours prêts » et demandeurs de compétitions. Aussi nous nous
efforçons de proposer en complément des Triathlons des neiges et Duathlons, d’autres animations
sportives.
Depuis 6 ans nous organisions, avec le soutien d’un club de la ligue, un meeting de natation
qui permettait aux clubs de se retrouver avant le début de la grande saison sportive. Cette année nous
avons souhaité mettre en exergue le Bike&Run. En association avec le Triathlon Club des Monts du
Lyonnais, nous avons ensemble mis en place cette organisation dans le but de rassembler le plus
grand nombre d’athlètes de la région en proposant des distances Avenir, Découverte et Sprint.
Nous avons affiché complet avec plus de 130 équipes, soit 270 participants. Une dizaine de
clubs de la ligue étaient représentés.
Sur un site adapté à cette discipline, autour des Monts du Lyonnais, le club du TCML a su accueillir ces athlètes avec une prestation de qualité.
Entrons dans les détails :
INSCRIPTIONS et INFORMATIQUE :
La plaquette d’inscription, réalisée par le TCML
en collaboration avec la ligue, a été envoyée plusieurs
fois aux clubs et entraîneurs et diffusée sur le site de la
ligue. Ceci afin que les clubs aient le temps de s’organiser tant pour les déplacements que pour la constitution
des binômes. En effet, la règlementation sur le respect
des catégories d’ages, pour la formation des équipes
semble parfois un peu contraignante et par conséquent
demande plus de temps.
Les inscriptions et l’informatique étaient entièrement gérés par la ligue.
Les bulletins ont été enregistrés sans difficultés particulières et sans trop de retard. En revanche, beaucoup d’ins-
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criptions et de pass journées ont été enregistrées sur place ce qui nous a pris beaucoup de temps.
Le chronométrage et l’informatique ont été maîtrisés par Pascal Paul, notre maître d’œuvre habituel, et son équipe constituée de bénévoles du TCML. Aucune difficulté particulière n’a été relevée, les
résultats ont été rapidement diffusés.
PARCOURS :
Soigneusement tracés et sécurisés par le TCML, les parcours étaient variés (à la fois techniques
et roulants avec des passages dans le village d’Aveize) ils offraient à tous les niveaux de pratiques la
possibilité de s’exprimer. Dans l’ensemble, les athlètes ont été satisfaits du degré de difficulté. Malheureusement le temps ne leur a pas permis d’apprécier la vue panoramique de certains points!.
ACCUEIL et PRESTATIONS :
Pour une 1ère organisation, le TCML, souhaitait mettre tout en œuvre pour offrir aux athlètes un
site de qualité et un accueil de tout confort.
En effet, un gymnase chauffé a été aménagé en conséquence :
Buvette, repas chauds, jeux pour enfants étaient proposés afin de permettre aux familles et athlètes
d’attendre dans de meilleures conditions. Cet aménagement a, semble t-il, été très apprécié vu la température extérieure.
A noter, qu’à cette période de l’année, la présence d’un local chauffé, restera un des critères
prioritaires de sélection pour les prochaines organisations.
RECOMPENSES :
Pour motiver les clubs à faire un déplacement en masse, en préconisant le regroupement intergénérationnel, nous avons mis en place un classement clubs. Il suffisait de remplir certains critères :
1 binôme par course avec au moins une féminine et
un minime.
Plusieurs clubs ont joué le jeu en proposant parfois
plus de 10 équipes.
Des coupes ont été offertes aux 3 premiers
de chaque course. Pour les prochaines éditions,
nous pourrions envisager de récompenser plus
d’enfants et de jeunes par l’achat de médailles.

AVIS GENERAL :
Surpris par le nombre de participants lors
de cette 1ère édition, il n’en demeure pas moins
que nous en éprouvions une grande satisfaction.
En effet, l’équipe du TCML a fait preuve d’un
grand investissement sur cette organisation, ce
qui nous a permis d’appréhender cette épreuve
avec une grande sérénité et confiance. Aucun
souci particulier n’a entravé le bon déroulement
de cette journée. Les horaires ont été respectés.
Pas de stress apparent !. Le maire du village et
son adjoint, ayant participés à l’épreuve, ont fait
part de leur enthousiasme en proposant leur candidature pour la prochaine édition. A suivre…
Je tiens à remercier une nouvelle fois, Youri Gras, Ludovic Dupin et tous les bénévoles du
TCML pour leur sérieux et leur investissement dans l’organisation de cette épreuve.
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Quelques infos du web
VISITE DES ECOLES DE TRIATHLON 3 ETOILES
Dans le cadre du suivi des
écoles de triathlon 3 étoiles,
les CTN David Mangel et Romain Lieux sont venus en Drôme, le mercredi 6 avril dernier,
pour un temps d'échanges
avec les responsables et éducateurs des clubs de Valence Triathlon et du Tricastin Triathlon Club.
Ces deux clubs rhônalpins font partie des 3 (avec le club de Poissy, dans les Yvelines) à
avoir obtenu cette labellisation, basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs de structures
d'entrainements, de temps d'entrainement et de résultats sportifs, entre autre.
PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE. F. BIGNET
Le Directeur Technique National, Franck Bignet, a fait le deplacement à Saint Romain en Gal (69) le 25 mars dernier, pour exposer le projet fédéral du Parcours d'Excellence Sportive. Cette
présentation, complétée par des éléments transversaux sur la
définition et les critères de la performance, aura attiré l'attention
d'une dizaine d'éducateur de la ligue.
Un moment riche d'informations et d'enseignements.

CLASS TRIATHLON 2011
Les derniers classements sont disponibles sur le site de la fédération à l’adresse suivante:
http://www.fftri.com/spip.php?rubrique123
Class Tri : Les 5 premiers rhônalpins
3 - GARABEDIAN Margot 171pts (Minime F) - AL Echirolles Tri
8 - NITSCHE Maxime 166pts (Cadet) - Valence Tri
12 - JACOLIN Lucas 165pts (Minime G) - AL Echirolles Tri
14 - MORIER Emilie 163pts (Minime F) - Tricastin TC
43 - SABY Yohann 157pts (Cadet) - Tricastin TC

