
 

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

Mardi 19 Avril 2022 – 19h 

 

PV DE RÉUNION 
 
 

 

Présents :  
 

Membres du bureau : Thierry SAMMUT (Présentiel), Elena ESPER (présentiel), Alain VILLIBORD 
(Distanciel), Laurence HAZARD (Distanciel), Michel LAGRAVE (Distanciel),  
Membres du CA : Céline BRAESCH (D), Emmanuel GOURBESVILLE (présentiel), André PERONNET 
(présentiel), 
 

Excusés : Sophie CHABUT, Charlotte MATHIEU, Didier SERRANO, Jean-François ORHAN, Christine 
GEFFROY, Sandra FURTAK 
Absent: Thierry LUVET,  

Assistent : Yannick PETIT (Directeur), Antoine BRETON (Pdt CD91-Distanciel), 
 

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. 

  

  



 

1. Finances 
ANS 

Note de cadrage transmise aux clubs. 

Constitution commission ANS idem 2021 : membres du CA LIFT (Tristan, Alain, Tristan, 

Elena) Yannick PETIT, Laurence BELLICAUD (Courbevoie), Valérie (Versailles), avec 2 

candidats supplémentaires 

L’instruction des dossiers débutera après le 15 mai (date limite de dépôt des dossiers par 

les clubs). 

Outre les subventions pour les PST et PSF, il y a également une ligne de subvention pour 

les Ligues et les CD. Le montant maximum pour les ligues est de 50 000€ 

 

La ligue travaille sur 2 aspects :  

• L’instruction des dossiers clubs et la répartition de la subvention PSF  

• Le montage du dossier de la ligue avec le CR 2021 

Une réunion ANS avec les clubs est prévue le mercredi 27 avril à 19h. L’information sera 

transmise aux clubs par mail et via la newsletter 

2. RH 
A. L’idée est de fonctionner avec 3 salariés et 3 alternants et de faire appel à des 

intervenants extérieurs pour des missions ponctuelles. 
B. État d’avancement des agents de développement 

1) Elodie : son contrat rompu. 
2) Tristan LINDEBERG rejoint la LIFT comme salarié en date du 01/09/2021. Il 

démissionnera au préalable de ses fonctions au CA de la LIFT et du CD75. 
3)  Le recrutement intervenant tardivement dans l’année, il n’est pas possible 

de basculer la subvention ANS perçue pour la création de poste en 2021. Il 
faudra la rembourser au prorata 

C. À la rentrée, il faudra pourvoir au remplacement d’une alernante dont le contrat se 
termine. On recherche un alternant avec un profil communication de niveau Master (2 
ans). 

 

3. Communication 
A. Les réunions hebdomadaires se déroulent le lundi. 
B. Les inscriptions pour BLR ont grimpé avant le changement tarifaire. 250 inscrits 

1) Doublement de la communication LIFt / Trialong avec un site internet dédié 
pour le Trialong. 2 sites web et 2 pages FB, 4000 abonnés sur FB, objectif 
meilleure ligue régionale 

C. 10 à 15000 clics le lendemain d’un sélectif, à valoriser auprès de partenaires potentiels 
D. Les améliorations dans la communication sont notables dans tous domaines, mais à 

corriger : erreurs, orthographe, tournure de phrases dans les messages. 
E. Un travail d’harmonisation de la charte graphique sur la plaquette flash codes 

(permanent et évolutif) est à envisager. 



 
F. Newsletter formelle, avec un style plus normalisé 

 

4. Validation des conventions 
 

A. Les conventions (KINOMAP – MGEN – UNSS) ont été envoyées au CA. remise à jour 
de certaines conventions existantes obsolètes. 

B. La convention avec GO Sport a été signée Convention Go Sport en cours, Pour le 
B&R, la date possible serait le 16 octobre 2022, mais Créteil organise un B&R jeunes le 
même jour. 

 
5. RSO 2022  

La stratégie est de mettre en place une politique au sein de la ligue et d’appliquer les 

mesures pour les organisations LIFT (BLR + B&R), puis de les développer auprès des 

organisateurs progressivement. 

• Charte du Triathlète : bonnes pratiques en termes de DD 

• Stratégie RSO : document interne pour l’évènement 

• Feuille de route DD pour les organisateurs : document de travail pour chaque secteur, afin 
de mettre en place les bonnes pratiques DD. 

L’objectif est également d’obtenir des labels CNOSF / CROSIF / FFTRI 

En partenariat avec le CROSIF, l’AFDAS propose des formations et un accompagnement à la 

définition stratégique DD (accompagnement par un cabinet conseil spécialisé). Emmanuel 

souhaite que la LIFT bénéficie de cet accompagnement. 

Il est prévu la création d’un groupe de travail élargi constitué d’élus et de représentants de clubs. 

Une réunion pour travailler sur l’organisation de BLR. 

 

Souhait également de nouer des partenariats avec des associations : 

• L’ARC : triathlon Féminin / prévention cancer du sein  

• Autre association, accompagnement de jeunes dans les hôpitaux 

Idée d’organisation d’une matinée de nettoyage d’un site en faisant appel à tous les triathlètes, par 

exemple les bases utilisées. On peut également envisager d’organiser le nettoyage sur plusieurs 

bases le même jour. 

 



 

6. Sélectifs 
 

A. Duathlon jeunes à Versailles Le 10 avril 
B. Sélectif duathlon D3 à Meaux lundi 18 avril 
Les 2 épreuves ont été bien organisées avec vrai format sélectif. Retours positifs 

C. 1/2 finale France de Triathlon jeunes à Gravelines le 15 Mai 
La ligue s’est engagée pour une aide financière fléchée aux clubs. 

 
D. Aquathlon au Parc Interdépartemental de Choisy le Roi 12 juin 
Une réflexion parait nécessaire sur les sites propices à l’organisation d’un sélectif en 

conformité avec la réglementation Fédérale sur les épreuves nationales et 

interrégionales. 

La Ligue a été contactée par la municipalité de la Ferté sous Jouarre qui souhaite 

accueillir une épreuve portée par la ville. 

 

7. Animations LIFT 
A. Salon Run Expérience 

Remerciement des salariés et membres du CA présents pour tenir le stand qui a offert 

une belle visibilité au Triathlon. 

B. Triathlon de Paris 
2500 inscrits actuellement 

Le dossier déposé pour le site du Trocadéro est en cours de négociation.   

C. TriaLong/ TriaCourt Bois le Roi 
Les réunions de travail sont relancées : le 25 avril + 2 mai de 12h30 à 13h30 

D. Go Sport Bike & Run Paris 
Proposition Préfecture/ Mairie de Paris le dimanche 16 octobre 

Un professeur d’EPS souhaite participer à l’organisation du B&R pour son projet d’école 

à réaliser avec ses élèves 

E. Immersive Room 
L’inauguration de la salle de Pontault a eu lieu. 

La Ligue va accompagner le club de Bobigny pour demander du matériel auprès de la 

FFTri. 

8. Agendas 
A. Calendrier épreuves 2022-2023 et labels 

Réflexion nécessaire pour développer l’attractivité des labels 

 



 

B. Souhait d’une rencontre en présentiel afin de dresser un bilan à mi-mandat et 
d’évoquer des évolutions du projet. 
Souhait de programmer la journée séminaires (clubs, jeunes, …) en présentiel à 

l’automne. 

C. Webinaires à venir, thématiques (TS) régulière pour maintenir le lien avec les clubs 
D. Importance d’un contact régulier avec les clubs pour des échanges. Le prochain rendez-

vous clubs est prévu lors de la réunion ANS du mercredi 27 avril 2022 à 19h. 
 

9. Divers 
 

o Débriefing réunions Présidents (09 mars) et commission des jeunes 10 mars (TS) 
o Matériel Ligue et CD, les besoins en matériel des CD sont les suivants : 

▪ Podium 
▪ Tentes Vit’Abri 
▪ Oriflammes, totem 
▪ Paddles 
▪ Bouées pour bases 
▪ Parcs à vélo pour le 95 (qui aurait une possibilité pour le stockage de la 

remorque) 
o Bilan et harmonisation des formations mi-mai 
o CD78 en difficulté.  
o Récompenses et évènements CROSIF (présenté par le secrétaire général) 

▪ Un remerciement à Alain pour mettre en valeur les bénévoles de la ligue 
auprès du CROSIF 

o Visio-Conférence avec les clubs prévu le 11 mai à 18h30,  
o BLR retour bénévoles et matériel,  

▪ Réunions lundi 25 avril (Laurence) et 02 mai (Michel) 12h30/13h30 
 

Clôture de la réunion à 21h 
Prochaine réunion Bureau/CA mardi 10 Mai en présentiel à Vincennes. Mercredi 15 juin à Créteil ? 
 
 
Le secrétaire         Le Président 
Alain VILLIBORD Céline BRAESCH   Thierry SAMMUT 

 


