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COMPTE-RENDU COMMISSION MIXTE NATIONALE 
Activités enchaînées FFTri 

Vendredi 27 mai 2016  
Base de Bellecin (jura) 

Membres présents : 
 
FFTri    : Patrick Lorigny, membre CNA 

David Mangel, CTN  
 

UNSS : Nathalie GRAND, Directrice nationale adjointe en charge des activités enchaînées liées 
à la   FFtri 
Laurent Meutelet, Conseiller technique du DASEN Eure et Loire et délégué technique 
Aurélie Mengardi, professeur EPS dans l’académie de Nancy Metz 
Ludovic Serret, professeur EPS dans l’académie de Montpellier 
Hugues Schildknecht, professeur EPS dans l’académie de Strasbourg 
 
Anne Pagnier, professeur EPS et référente sport partagé dans l’académie de Besançon 

 
Membre excusé : 
Cédric Gosse, Vice-président FFtri 
 
Mot introductif : 
 
Cette CMN a pour objectif  

� Bilan des CF 2016 
� Validation du programme national 2016-2020 : nouvelle formule duathlon/run and bike (y 

compris sport partagé) et aquathlon/ triathlon 
 
Patrick Lorigny annonce à l’ensemble des membres de CMN qu’il quitte la commission pour raison 
personnelle. Nous le remercions tous de son implication et de son travail depuis 8 ans au sein de notre 
commission  
 

I. Bilans Championnats de France 2016 
 

Triathlon/Duathlon : base de Bellecin (jura) 25 au 27 mai  
 
Site magnifique et  un temps exceptionnel 
Un parcours plus difficile que les années précédentes mais appréciés de tous 
Un très bon accueil de l’ensemble des collègues même si le nombre était insuffisant pour ce type 
de compétition 
Remerciements à l’équipe informatique 
Restauration et hébergement bien organisé 
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Bonne gestion des Jeunes arbitres par les collègues du département en lien avec la CMN 
Le double parc est une très bonne idée et permet un confort pour l’organisation générale ;  
Forfait de dernière minute du lycée Montalembert à Doullens : il ne   pourra pas participer au CF 
l’année prochaine en aquathlon/triathlon 
 
Points à améliorer : 
 
Eviter de faire un championnat académique 15 jours avant le CF surtout si le département n’a 
jamais organisé  ce type de compétition. 
Une présence du futur organisateur est conseillée sur le CF à N-1, si possible 
Prendre contact avec les membres de CMN dès septembre (commissions jeunes arbitres et 
sportives) 
Le cahier des charges n’est pas suffisamment lu en amont de la préparation 
La numérotation des dossards ne doit pas être identique entre le duathlon et le triathlon 
Les dossards doivent être bonne qualité et  non déchirables 
Le ravitaillement était insuffisant : que du liquide 
 
Modification cahier des charges 

� La CMN proposera un organigramme et un rétro planning pour aider les organisateurs 
� Intégration des vélos la veille au soir permet une meilleure gestion le lendemain 
� Une proposition d’un double parc dans le cahier des charges  

 
 
Run and bike : Bourg en Bresse (Ain) 16 au 17 mars  
 

- Bon accueil de l’organisation et très efficace avec une parfaite coordination entre les différentes 
commissions  
- Des organisateurs très nombreux et impliqués. 
- Une mention particulière pour le site d’accueil très vaste et fonctionnel qui permettait de regrouper 
l’accueil, les animations, les réunions techniques ainsi que les repas sur un même lieu. 
- Bonne implication de la Ligue 
- Technique : éviter d’avoir un virage à angle droit très serré à l’intérieur du parc pour accéder aux box 
(pénalisent les équipes qui se trouvent dans les premiers box à l’intérieur du virage et aggravent les 
risques d’accrochages) 
- Jeunes arbitres : nous regrettons une fois encore le manque de formation initiale de trop nombreux 
élèves. 
-sport partagé :  

• Hébergement : éviter de séparer les guides et les élèves en situation de handicap 
durant la course. 

• Interdiction de mettre 2 élèves en situation de handicap dans un lit double. Les 
professeurs ne doivent pas dormir avec les jeunes (règlements officiels des structures 
adaptées) 

• L’inscription sur Opuss doit être adaptée : comment inscrire les équipes d’AS sport 
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partagé en   même temps 

• Problème matériel : le guide doit rester avec l’élève en situation de handicap et ne pas 
le laisser seul avec un problème de matériel 

 
Modification règlement : 
- transmettre le vélo de la main à la main 
- Réparation des vélos à l’exception des cadres et des roues 
 
Modification du règlement général 
� Problème des portables et talkie-walkie : la sanction sera stop and go  
� Non-respect des consignes par l’enseignant : avertissement verbal et/ou pénalité de 3’ 

 
II. Bilan stage national et promotion de la mallette pédagogique FFTri 

 
 A ce jour pas de retour sur les formations académiques mises en place 
 

� Laurent  propose un questionnaire à destination des référents académiques et des DSR 
ainsi que de l’utilisation des mallettes pédagogiques offertes par la FFTri. 
Date butoir : 20 juin 2016 

� Stand FFTri pour présentation de la mallette pédagogique sur les CF UNSS/ réunion 
technique (1H30) .A intégrer au cahier des charges et au déroulé du championnat 

 
IV. Programme 2016-2020 
 
Décisions : 
 

- Championnat de France hivernal : duathlon/run and bike (40 équipes collèges y compris sport 
partagé et 35 lycées) 
Ce championnat se fera sur 3 jours et 2 nuits 

- Championnat de France estival : aquathlon / triathlon (35 équipes collèges et 35 lycées) 
Ce championnat se fera sur 3 jours et 2 nuits 
 

� L’établissement qui se classe 2 ans de suite dans les 5 premières basculent en excellence en 
tenant compte de toutes les activités enchaînées en référence à la FFTri 

� Prologue en duathlon : 500m/2000m/500m 
Run and bike : formule inchangée 

� Prologue en aquathlon : 200/1000m 
Triathlon : formule inchangée. Distance VTT = 5000 m  
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III. Dates : 
 
1/ CF Aquathlon /Triathlon : 29 au 31 mai SD 77 Bois le roi -Académie de Créteil 
2/ CF Duathlon/ run and bike : 21 au 23 mars Avranches (Val St Père) –Académie de Caen 
 

IV. 3ème championnat du monde de triathlon (ISF) :  
 

Il aura lieu au Brésil à Aracaju du 07 au 12 juin 2017 
Une information a été donnée après la réunion technique aux  AS susceptibles d’être intéressées par 
cette sélection. 
Cette sélection aura lieu à Chartres le dimanche 25 septembre 2016 selon le format proposé par l’ISF. 
Toutes les modalités seront inscrites dans une circulaire qui sera adressée aux services régionaux 
courant du mois de janvier. Une double inscription est obligatoire (OPUSS et site du club organisateur)  

 
V. Répartition des tâches : date butoir 15 juin 2016 

 
Afin d’actualiser les documents  pour la prochaine rentrée scolaire en lien avec le nouveau programme 
2016-2020, les documents seront mis sur google drive accessibles et modifiables par tous (choix d’une 
couleur par personne). 
Les responsables de dossiers pour synthèse sont : 
 

Livret JA : Hugues  (Ludovic et Aurélie doivent travailler sur ce dossier) 
Règlement : Laurent et Anne  
Questionnaire stage national : Laurent 
Cahier des charges : Aurélie et Ludovic  
Fiche sport : Nathalie et Laurent (David : partie FFTri) 
Communication : Aurélie et Patrick 

 
Suite avec un échange avec Laurent, ce dernier mettra tout sur google drive et enverra un message à 
tous les membres de la CMN 
 
        
 

Fin de séance : 18h40 


