
 

 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION en Visio 
 Ligue Ile de France de triathlon            

Mardi 08 mars 2022 – 18h30 

 

PV de réunion 
 

Présents :  
 

Bureau : Thierry SAMMUT, Elena ESPER, Alain VILLIBORD, Laurence HAZARD, Michel 
LAGRAVE (arrivé ponctuellement en cours de réunion), 
Membres du CA : Céline BRAESCH, Emmanuel GOURBESVILLE, Tristan LINDEPERG, 
Charlotte MATHIEU (arrivée en cours de réunion), Jean-François ORHAN, André PERONNET 
(arrivé en cours de réunion), Didier SERRANO (arrivé ponctuellement en cours de réunion) 
Excusés : Sophie CHABUT, Sandra FURTAK, Christine GEFFROY, Thierry LUVET,  

 
Assistent : Yannick PETIT (Directeur LIFT), Antoine BRETON (Conseiller communication) 
 

Début de la réunion à 18h35. 
Plus de 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. 

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. 

 

I.Communication  

RU CA COM INFO 

LIFT 080322.pptx
 

Antoine Breton assure le suivi de la communication depuis début février avec 2 missions : assurer 
le suivi, la gestion et la sécurisation du site internet + l'accompagnement de la communication. 
Présentation du fonctionnement via un diaporama. 



 

 

 
Les communications aux clubs avec la newsletter hebdomadaire du vendredi, également par mail 

afin d'éviter des pertes d’informations. 

Intégration des présidents de CD aux réunions de la Ligue pour contribuer à une meilleure 
diffusion des informations. 
 
Préparation d'une plaquette pour le "Run Expérience" avec des QR code qui renvoient à des 
informations sur différents thèmes. 
Utilisation des QR codes pour notre politique de développement durable et envisager l'extension 
de leur utilisation pour la nage en eau libre. 
 
Une commission de relecture est mise en place, avec pour mission de relire les newsletters avant 
publication, dans un délai imparti. 
 

II.Bilan AG extraordinaire et ordinaire  
o Approbation du compte-rendu des AG extraordinaire et ordinaire du 12 février 2022 

Le CR est approuvé par le CA dans le fond, mais concernant la forme, une relecture des tous les 
membres CA 

o Invitation des Présidents de Comités Départementaux aux CA de la LIFTri 
Le CA adopte à l'unanimité la présence des présidents de CD, en tant qu'invités (pas de droit de 

vote, avis consultatif), aux CA de la Ligue.  

 

III.RH  
 

Recherche d’un nouvel alternant. Réflexion menée quant au profil recherché (communication, 

animation, autre ?) et durée afin d'avoir une continuité dans les missions. 

Organisation de l'espace de travail repensée pour utilisation plus. 

 

o Recherche agents de développement  
Rupture conventionnelle en cours de finalisation. 

Entretien intéressant en cours. 

 

IV.Sélectifs  
o  Duathlon jeunes 

Versailles le 10/04/2022, organisé par le Lycée de Versailles. 

Le dossier technique correspond au cahier des charges (circuit fermé pour le vélo, tarif à 12€ pour 

les jeunes, etc.…). Avec également une course adulte. 



 

 

Finalisation de l'organisation du chronométrage : Matériel de la Ligue. 

o Sélectif duathlon D3 
Meaux le lundi 18/04/2022. Également Support Championnat de France universitaire 

o Triathlon jeunes 
Gravelines 15/05/2022. Les CTR ont demandé un début des épreuves après 12h, afin d'éviter aux 

clubs de prévoir un logement la veille. 

La LIFT a prévu une enveloppe de 10 000€ pour l'accompagnement des clubs participants, les 

critères d'attribution restant à fixer lors du séminaire jeunes du 10/03/2022. 

Les modalités des qualifications exceptionnelles ont été modifiées, afin de durcir les critères et de 

diminuer le nombre de qualifiés exceptionnels. 

  

Aquathlon : Choisy le 12/06/2022 

 

Pour rappel, l'accompagnement proposé par la Ligue pour les sélectifs jeunes est le suivant : mise 

à disposition du chrono (matériel LIFT), aide financière de 1500€, prise en charge de l’animateur 

(Alain Roux) si l'organisateur le souhaite. 

 

V. Animations LIFT  
o Salon RUN EXPERIENCE du 31/03 au 02/04/2022 

Organisé par ASO, la LIFT tiendra un stand à vocation de promouvoir le Triathlon de Paris, avec la 

mise en place de l'immersive room. 

 

o Go Sport Bike & Run Paris 
Report de l’épreuve fin octobre ou début novembre, soit au Bois de Boulogne, soit au centre-ville 

de Paris, suite au changement de direction chez GO SPORT. La signature de la convention avec GO 

SPORT doit intervenir prochainement. Fixer une date avant le salon Run expérience pour la 

communication autour de l'épreuve. 

 

o Triathlon de Paris 
Le 26/06/2022 avec l'objectif d'atteindre 6 000 inscrits. 

Le projet prioritaire est celui d'un triathlon intra-muros sur la Place de la Concorde avec 2 départs 

natation (8h à 8h30 et 9h à 9h15), une boucle à vélo (modulable pour chaque distance).  

Les points bloquants peuvent être la qualité de l'eau de la Seine et la Mairie du 7ème qui a émis 

un avis défavorable. 

La seconde option est sur La Villette si l'option intra-muros ne peut avoir lieu. 



 

 

 

o TriaLong/ TriaCourt Bois le Roi 
Les réunions plénières du comité d'organisation ont lieu tous les seconds jeudis du mois (à partir 

d'avril). L'urgence est la détermination du parcours vélo. 

 

Dédommagement des Bénévoles : Le CA vote à l'unanimité des présents l'octroi des sommes 

suivantes aux clubs qui fournissent des bénévoles pour les 3 organisations LIFT (Trialong, B&R, 

Triathlon de Paris): 15€/bénévoles/jour sur place + 100€/chef secteur/jour sur place.  

 

VI. Stages  
o Bilan et débriefing stage jeunes  

23 jeunes ont participé au stage, avec 5 encadrants, avec la pratique des 3 disciplines chaque jour.  

  

o Stages adultes  
A l'heure actuelle seulement 4 inscriptions, il faut donner une réponse ferme à la structure 

d'accueil. Le CA vote donc l'annulation du stage adultes à la majorité des présents. 

 

VII. Réunions point d’avancement avec les clubs en visio mercredi 09/03/2022 
 

VIII. Séminaire commission des jeunes en visio jeudi 10/03/2022 
 

IX. Divers 
Le CA adopte à l'unanimité l'offre d'achat à 25 000€ d'une collectivité qui est totalement amortie. 

Sachant également qu'il est possible à tout moment d'en racheter une avec des subventions (ANS, 

Région) si les moyens humains permettent à nouveau l'utilisation d'une telle piscine. 

 
Clôture de la réunion à 22h00. 
Prochaines réunions Bureau/CA : le mardi 12 avril 2022 à 19h en présentiel + visio dans les locaux 
de la Ligue et le mardi 10 Mai 2022 à Vincennes. 
 
Le secrétaire        Le Président 
Alain VILLIBORD & Céline BRAESCH    Thierry SAMMUT 

 


