
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Hybride, présentiel & distanciel 

 À la Ligue Ile de France de triathlon - Issy les Moulineaux            
Mardi 08 Novembre 2022 – 18h 

CR de REUNION 
 

Présents :  

BUREAU : Présentiel : Thierry SAMMUT, Elena ESPER (Pdte CD75), Alain VILLIBORD, Michel 
LAGRAVE 

Membres du CA :  Présentiel : Céline BRAESCH, André PERONNET (Pdt CD94),  
Distanciel puis présentiel : Emmanuel GOURBESVILLE, Jean-François ORHAN (Pdt 
CD95), Didier SERRANO 
Distanciel : Christine GEFFROY, Charlotte MATHIEU, 

Excusés CA : Sophie CHABUT, Laurence HAZARD, 
Assistent : Yannick PETIT (Directeur LIFT), Tristan LINDEPERG (LIFT), Caroline SEPULLE 

(LIFT), Arnaud JANVOIE (LIFT) 
Assistent invités : José GARCIA-ESTEVEZ, Laurence BELLICAUD, Camille CORNUDET, Antoine 

BRETON (Pdt CD91)  
Excusé invité : Yannick De France CD92  
 

La moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le 

Secrétaire Général ou la Trésorière Générale, le Président Thierry SAMMUT, souhaite la bienvenue aux 

participants et ouvre la séance. 

Rappel statuts LIFT : 2.3.1.3.3. Le Conseil d’Administration est présidé par le Président de la L.R.TRI. et ne 

délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 

2.3.2.2.7. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante 

 

Début de la réunion à 18h10 

 

Présentation tour de table présentiel et distanciel 



 

 

1. Reprise du projet de la LIFTri sur l’ensemble des axes pour point d’étape & Réflexion 
autour : 

Accompagnement des Acteurs 

• Clubs : Réunions régulières (Visio-Conf., AG, séminaire) 

• Comités Départementaux (Pdts de CD invités systématiquement au CA LIFT, 
aides financières et en matériels, paddles, bouées, Vit’Abri, …) 

• Organisateurs (Prise en charge arbitrage hors frais kilométriques, aides 
financières pour le déplacement au sélectif Tri , l’organisation des sélectifs 
jeunes, sono, animation, matériel) 

• CD78 en reconstruction avec le pilotage de la LIFT 

• Valorisation de nos bénévoles 
o Pour nos organisations 15€/jour/ bénévole et 100€/jour pour chef de 

secteur versées aux clubs et prise en charge par ASO pour le Garmin 
Triathlon de Paris 

o Avec nos partenaires régionaux, trophées CROSIF, féminines, lettre 
de félicitations et médailles JSEA.  

o   Manque une soirée conviviale commune pour nos athlètes, 
dirigeants, arbitres et organisateurs. 

 

Communication 

• ☺ Publication des résultats des clubs franciliens : à développer pour 
Nationaux & internationaux 

• Mieux communiquer sur les résultats et les actions des clubs. Résultats des 
épreuves dès le lundi matin sur le site de la Ligue (si les organisateurs les 
communiquent en amont) 

• Cartographie des clubs paralympiques  (coordonnées, référents, accueil para 
possible?) 

• Rappel aux clubs : 20/25% de nouveaux licenciés non assurés. 
o Sensibilisation des clubs sur la nécessité de prendre des licences 

longues et des risques encourus si des triathlètes s’entraînent sans 
licence. 

Jeunes  

• Aide financière importante aux clubs pour déplacement du sélectif (10 000€) 



 

o Objectif 2023 avec le sélectif jeunes en Ile de France, en cours 
d’études de réalisation pour la séparation fixe de la chaussée sur 
3km. Le BE fédéral devra valider. 

• Plan de relance de la Région Ile de France >100 000€ 

• Aide aux Écoles de triathlon 
 

2. Développement de la pratique pour tout publics : 

• Immersive room 

• Circuit super sprint indoor 

• Tri Santé 

• Bike & Run Go Sport Paris pour tous (12 mars 2023) 

• Garmin Triathlon de Paris avec plus de 80% de non-licenciés 

• Accompagnement du sport scolaire (UNSS/FNSU) 

• Présence au salon du running Porte de Versailles 

• Formation d’éducateurs des collectivités au Savoir Rouler 

• Au niveau des CD : participations à différentes manifestations avec MAD de 
matériel de la LIFT (ex, dans le 91 journée handi-valide, jeux des collèges 

• Challenge Kinomap (accueil de nouveaux licenciés, découverte de la 
pratique) 

 

3. Vie et Fonctionnement de la Ligue : 

• Difficulté pour maintenir la convivialité pendant la période COVID 

• Partage de l’information avec l’organisation et la diffusion des CR de CA et 
d’AG 

o    Diffusion sur le site des PV light pour information aux clubs 

• Rencontres conviviales en hybride (présentiel et distanciel simultanés) pour 
les CA mensuels 

• Réunions de CA bureau et membres et gouvernance commune 

• Déplacement du CA mensuel sur d’autres sites, Créteil, Vincennes, et Issy 

•   Conférences thématiques 1 fois par trimestre ouvertes à tous les licenciés 

• Réunions des groupes de travail : 
o Jeunes, Organisateurs, Arbitres, Tri Santé, HandiSport … 

 

• Fonctionnement de la Ligue 

• 1 réunion par trimestre avec les clubs ainsi que le séminaire annuel en 
présentiel 



 

• Choix de l’AG en distanciel hors AG élective, permettant plus facilement 
d’obtenir le quorum. Selon statuts imposés par la FFTri. 

o Vote du CA à l’unanimité :  prochaine AG en distanciel 
o Vote du CA à l’unanimité : date AG LIFT Jeudi 09 févier 2023 

• Création de boîte à outil sur le site : 
o Guide du nouveau dirigeant, liste des formations proposés 

par les CDOS et CROSIF, FAQ. Informations de base sur les 
points administratifs et juridiques essentiels dans la gestion 
d’un club. 

• Gestion RH 
o Arrivée de 3 alternants 
o Remplacement d’un 3ème salarié 
o En équilibre budgétaire 
o Bien-être au travail 

• Local complémentaire de stockage matériel 

• Renforcement des recettes : 
o TriaLong / TriaCourt Bois le Roi 
o GoSport Bike & Run de Paris (Bois de Boulogne) 
o Garmin Tri Paris 
o Région Ile de France 

▪ Objectif : ne pas dépendre uniquement des 
subventions 

• Bilan d’action à mi-mandat avec les clubs / CD / groupes de travail / 
Organisateurs 

• Renforcement de l’encadrement : renouvellement 
 

3. JO et Paralympiques 2024: 

•  Label Terre de Jeux 

Opération JO essentiellement sur Paris, scolaires animations,  

• Participation à la Journée paralympique à la Bastille 

• Test Event Triathlon du 17 au 20 août 2023 sur le site olympique avec 
participation de la Ligue IdF Tri. Mobilisation des bénévoles des clubs LIFT. 

• Triathlon de Paris fin juin 2023. Mobilisation des bénévoles des clubs LIFT. 
 

 4. LIFTRI Développement durable : 

• Accompagnement par un cabinet de conseil pris en charge par l’AFDAS pour 
la mise en place d’une stratégie DD et k ; l’obtention d’un label DD. 



 

• Mise en place d’un kit d’accompagnement DD pour les acteurs du triathlon 
en IdF. 

• Partenariats avec fondations : ARC triathlon des roses, UNICEF (en cours) 

• Environnement : pratiques DD mises en place sur BLR à diffuser sur d’autres 
organisations (écocups, zéro déchets sur la base, etc… 

• Réduction de l’empreinte carbone à travailler 
 

5. Développement de nos pratiques : 

• Weekend Triathlon ligue TriaLong et TriaCourt (Relais, SwimBike, Individuel) 
o  Offre multiple, réduction en 2023 de 6 à 2 épreuves 
o Étude pour finale jeunes 
o Bois le Roi ou sur d’autres sites 
o SwimRun à intégrer au programme ? 

• Relais mixte (format JO) à réaliser sur le 92 en étude avec l’ACBB 

• GoSport Bike & Run de Paris, 800 participants pour la 1ère édition au bois de 
Boulogne. Objectif 1500 pour la prochaine édition le 12 mars. Image de la 
Ligue. 

• Raid. Complexité d’organisation en Ile de France. Principalement organisés 
par les grandes écoles de commerce. À étudier également avec l’UNSS. 

• Challenge hivernal home-trainer avec notre partenaire KINOMAP  

• Base de loisirs régionales 
o Identification géographique et étude de la possibilité d’accueil 
o Draveil Port aux cerises en 2022 
o Choisy le Roi fin 2021 
o Torcy depuis 2010 
o Cergy avec Courbevoie Tri. 
o Objectif 2023 +1 avec Verneuil 

• Accompagnement des initiatives Handi 
o Contact avec les clubs 
o Besoin des informations des données FFTri 
o Aide financière LIFT pour mise en œuvre de l’accueil des 

paratriathlètes 

• TriSanté : avec Karine LAURENT en partenariat pour l’animation 

• Challenge jeunes : Des explications seront transmises lors du séminaire 
o Difficultés avec de mauvais paramétrages des catégories sur 

les résultats par les organisateurs 

• Accompagnement des projets jeunes 



 

o 1 stage par an proposé pour les jeunes de clubs qui ne 
proposent pas de stages. 

o Stages adultes en partenariat avec les CD et clubs 
o La formule week-end 3 jours fonctionne bien dans le CD91 

•  Conférence visio tous public à re-dynamiser, post COVID/confinement 

• Animation par Groupe de travail, avec outil de visio-conférence 
o Arbitrage 
o Médical 
o Discipline 
o Technique 
o Jeunes 
o Organisateurs 
o Féminines 
o Handi 
o Tri Santé 
o Développement durable 
o Comptes-rendus et PV du CA diffusés, y compris sur le site 

▪ Avec infos sur le WhatsApp Ligue 
o DD/RSO 

Politique jeunes/haut niveau/ super ligue / challenge jeunes  
JOP 
Organisations / challenges / super ligue  
Autres… 

                     
6. Communication : 

• Site de la Ligue 

• Réseaux sociaux (FaceBook, Whats’App, Instagram, Youtube) 

• Création de boîte à outils thématiques 

• Renforcement des partenariats 
o Région Ile de France 
o Collectivités 
o Privés, GoSport, ASO, … 
o  

II. Préparation séminaire du 19 novembre 2022 au CDFAS EAUBONNE 
1. 3 groupes de réflexion 

• Présidents 
o T. SAMMUT (Pdt), H. ESPER (Très.), A. VILLIBORD (Secrét.), E. GOUBERSVILLE 

(Dév.Dur.), 



 

o Laurence BELLICAUD, Camille CORNUDET,  
o Arnaud 

• Organisations 
o JF ORHAN (Pdt95), S. CHABUT (Arbitr.), A. PERONNET (Handi. & base de 

loisirs), L. HAZARD, M. LAGRAVE, C. MATHIEU 
o A. BRETON (Pass compet & Espace Tri FFTri) 
o Tristan & Caroline 

• Jeunes  
o D.SERRANO (Jeunes), C. GEOFFROY (Ht Niveau),  
o José GARCIA-ESTEVEZ, 
o Y. PETIT & Florent 

 
 

Clôture de la réunion à 20h45 
Prochaine réunion Bureau/CA Mardi 13 décembre 2022 à 19h en présentiel au Stade Français 
Stade Géo André PARIS XVI. 
 

Le secrétaire    Le Président 
Alain VILLIBORD   Thierry SAMMUT 

 


