
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
en hybride Visio & Présentiel 

Au siège de l’US Créteil 
 Ligue Ile de France de triathlon            
Mercredi 15 Juin 2022 – 19h00 

 

PV de REUNION 
 

Présents :  
BUREAU : en présentiel Thierry SAMMUT, Elena ESPER, Alain VILLIBORD, Laurence HAZARD,  

Membres du CA : en présentiel Céline BRAESCH, Tristan LINDEPERG, André PERONNET,  
Distanciel : Charlotte MATHIEU, Michel LAGRAVE (partiellement), (arrivée en cours de 

réunion) Jean-François ORHAN et Sophie CHABUT  
 
Excusés : Sandra FURTAK, Emmanuel GOURBESVILLE, Didier SERRANO 
 
Absents : Christine GEFFROY, Thierry LUVET 
Assiste : Yannick PETIT (Directeur), Antoine BRETON (CDTri91 et Comm.) 
 

Début de la réunion à 19h 

1. ANS (réunion fédérale en visio-conf.) 
Réunion ANS prévue avec la FFtri, retour sur la campagne Ans en IDF. 
Elena ESPER (Trésorière) résume les temps forts de la campagne IdF 
A- 20 dossiers avec analyse en 2 réunions visio. 

Éligibilité des dossiers, puis thématiques, Nbre de dossiers maximum 
et PST uniquement 
Réunions propres à la Ligue IdF Tri.  
Suite à la demande fédérale sur les réunions internes IdF; 4 sur 8 CD 
Tri ont répondus présents. Avec thématiques Ligues et CD. Accord sur 
formation pour le public féminin en commun. Pas de difficultés 
particulières. 
Dde PST LIFT et projet territorial. 



 

La Présidente de la commission ANS de la FFTRI, demande les PV 
réunions subvention ANS à communiquer et actions 2021 avant le 30 
juin 2022. 
 
3 dossiers déposés par la LIFT : 

• SRAV 5000€. FFTri accompagnerait sur 3000€. Demande de 
précision sur les coûts d’achat ainsi que détails sur les actions 

• Action Coach Santé 3000€ accompagné pour 3000€. Demande 
de précisions et détails 

• Handicap accompagnement 5000€. Achat matériel mais à 
détailler ? RH 20 000€ mais quel représentation ? Détails des 
actions à préciser. 

Pour les CD : 
CD75 Féminines 1500€ 

Découverte 1750€ 
CD91 Découverte 6000€ 

Handi  3000€ demandé et 1500€ 
CD92 Féminin 5000€ 

Découverte  5000€ 
CD94 Formations bénévoles : Non éligible dans la note de cadrage 
Total pour la LIFT : 29750€ sur 39500€ demandé 
 

2. Point RH 
o État d’avancement agents de développement et alternants 

Nombreuses candidatures reçues. 
 

3. Conventions et partenariat 
o Partenariat MGEN 

▪ Signé au Fit-Days à Vincennes 1500€ 
o Partenariat Go Sport 

▪ Rencontre avec les responsables de Go Sport, le Directeur général et la 
directrice de la communication ainsi que le directeur du marketing. 
Accompagnement 30 000€ /an sur 3 ans. 

• En complément du textile bénévole B&R et général, BLR 

• Alimentation barres céréales 

• Partenariat exclusif sur ce créneau 
▪ Technicité et accompagnement évènementiel, Y compris aide BLR et B&R 

o Convention ASO Tri Paris 



 

▪ La convention réactualisée a été signée pour le Triathlon de Paris : 
15€/bénévole + 100€ / chef de secteur + 13 000€ pour la prestation de la 
ligue. Et pass journée. 

o Convention « sport santé » avec Karine Laurent 
▪ A la prestation pour une dizaine d’interventions, plusieurs manifestations et 

accompagnement réseau Sport Santé. Avec cahier des charges et résultats.  
o Convention partenariat avec la prévention routière (YP) dans le cadre du Savoir 

Rouler à Vélo 
▪ Avec la DRAJES, la LIFT devient formateur pour la Prévention Routière avec 

convention tripartite. 
▪ Appel à des formateurs coachs clubs 
▪ De nombreux vélo, stockage, lieux d’implantation 

o Accompagnement développement innovation du concept swimtalkie 
▪ 2 triathlètes de Sartrouville en cours de Proto. Lancement d’un SwimTalkie 

pour être conseillé en natation, piscine ou eau vive. Objectif déploiement au 
sein des CD et clubs. 

▪ Lancement cagnotte en ligne. Besoin de 10000€. 
▪ Souhait de proposer de 2000€ dans la cagnotte au niveau Ligue en 

accompagnement. 
▪ Accord du CA pour accompagnement de la Ligue à la hauteur de 2000€.   

 
4. Sélectifs 
o Aquathlon au Parc Interdépartemental de Choisy le Roi 12 juin 

• Quotas Nombre de qualifiés et qualifiés d’office sur le site LIFT en 
partage avec toutes les quantités 

▪ Bilan positif, site sécurisé pour les sportifs et accompagnateurs. 
▪ Pas de possibilité avant 7h pour l’ouverture de la base, Sté de gardiennage 

supplémentaire. 
▪ + de 600 participants surtout avec les jeunes. 
▪ Fidéliser sur le sélectif pérenne à Choisy le Roi 
▪ Ouverture à Draveil mais future organisation à prévoir.  

• Règle, puis étude après 2 organisations, puis comme pour les chpts. 

• Étude dossier championnats de France pour l’avenir. 

• Spécifique des bases, pour Cross-Tri, Aquathlon, Triathlon 

• Duathlon en projet par le CD91 
 

 



 

5. Communication 
▪ Suite au résultat de Krilan LE BIHAN aux Championnats du Monde de 

Duathlon et pour les championnats de France à Pontivy, bon score 
▪ Amélioration de la qualité des publications. 
▪ Sujets majeurs et critiques 

• Refonte façade site web, en cours de proposition 

• Charte en stand-by, à uniformiser 
o Documents support existe déjà au niveau fédéral 
o Bonnes pratiques et même police pour les mails 

 

6. Animations LIFT 
▪ FITDAYS à La Salvetat 

• Date problématique 2 jours avant, avec championnats de France 
d’aquathlon et jeunes 

Pilotage de 2 équipes avec 2H/2F Cadets et U23 avec Thibault Kerhervé 

• Manque quota sur France Aquathlon, cause vacances et France 
Athlé. le même WE 

• Dans le cadre de Génération Jeunes, à ré-analyser pour 2023 
▪ Triathlon de Paris 

• LIFT en charge toutes les parties techniques 

• Il manque encore 1/3 de bénévoles 

• Actuellement 4 600inscrit dont 82% de non licenciés. 
▪ TriaLong/ TriaCourt Bois le Roi 

• Réunions à prévoir après le Garmin Triathlon de Paris 
▪ Go Sport Bike & Run Paris-Ile de France :  2 Parcours en projets 

 
7. Agendas 
o Mobilisation sur les événements de l’été 

o CROSIF-JO 23 Juin à l’INSEP, Pas de participation de la Ligue (Garmin Tri 
Paris) 

▪ JO  Immersive Room le 26 au stade de France par la FFTri 
o Séminaire des présidents de ligue le 11 juin 
o Journée para-sport en IDF du 13 juin organisation région 
o Lundi 20 juin réunion lancement financement Sportif de Haut-Niveau région 
o Mercredi 29 Juin 17h45 : Aide chèque transport par la Région 

 



 

o Championnats de France des Ligues 15/17 juillet à Angers 
▪ Benjamins 1 équipe ; 2 équipes Minimes et 2 équipes cadets; 1 équipe 

Juniors sous réserve d’être sur les podiums ou TOP 5. 
o Réunion LIFT du calendrier épreuves 2022-2023 et labels 

▪ Un pré-calendrier sera communiqué aux clubs, afin que les organisateurs 
puissent se positionner pour la rentrée pour 2022/2023. Puis discussion lors 
du séminaire LIFT de novembre. 

o Congrès fédéral le samedi 3 décembre  
 

8. Divers 
o CD78 : Réunion report avant les vacances d’été. 
o Tri-Fonction Ligue : Commande réalisée. 

▪ Objectif modèle identique pour tout le mandat 2021/2024 
o Accompagnement des CD sur l’achat de matériel : chaque CD doit pouvoir stocker 

le matériel qui lui est attribué. L’achat peut se faire chez Go sport avec tarif 
préférentiel. 

 
Clôture de la réunion à 21h10 
Prochaines réunions Bureau/CA le 18 Juillet 2022 à 19h uniquement en visio-conférence. 
 
 
 
Le secrétaire        Le Président 
Alain VILLIBORD & Céline BRAESCH   Thierry SAMMUT 
 

 

 


