
 

Séminaire 
Responsables clubs, Organisateurs, Jeunes 

 CDFAS Eaubonne            
Samedi 19 Novembre – 9h 

 

CR du groupe de travail 
responsables et présidents de clubs 

LIFT BUREAU : Thierry SAMMUT (Président LIFT), Elena ESPER (Trésorière LIFT +Pdte CD75 
+RMA), Alain VILLIBORD (Secrétaire LIFT & Ozoir VSOP Triathlon), Emmanuel GOUBERVILLE 
(LIFT RSO et VincennesTri) 

Salarié : Arnaud JANVOIE  
Clubs : 
AAS FRESNES 
ACBB (Boulogne-B.) 
BF Tri (Ponault-Roissy) 
RSCC Champigny  
Coulommiers Brie Triathlon 
DB Corbeil-Essonnes 
Entente Sportive Nanterre 
ENVY (Epinay sous Sénart) 
LCR Triathlon (Le Chesnay) 
Noisy le Grand Triathlon 
Poissy Triathlon 
Stade français  
TNT Ezanville 
Tri Team St Germain 
Triathlète Attitude VINCENNES 
Triathlon Saint Maur 
TUVB Triathlon (Verrières le Buisson) 
US GRIGNY  
VERSAILLES TRIATHLON 
VMT (Vallée de Montmorency) 
 
Présentation par Le Président puis la Trésorière de planches (ci-jointes) projet LIFT 2021/2024 
avec état d’avancement à ce jour. 
Questions des représentants : 



 
 Pour le plan de relance, avec 5 relances, des clubs n’ont pas répondus. Cette somme seras 
de nouveau distribué différemment. 
 Également pour les chèques Sports de la région Ile de France. 
ES Nanterre : Raids organisation LIFT ? 
 Peu d’organisations et de sites franciliens, Fontainebleau, Palaiseau,  
 Un accompagnement surtout avec les scolaires actuellement 

 Proposition de la mise en place d’un groupe de travail avec entre autre 2 spécialistes 
Christophe d’Issy Tri, et Gwen du VMT, avec les clubs, CD et la LIFT. 

St-Maur : Problème pour l’obtention de lignes d’eau 
La LIFT est disponible pour un appui et rencontre avec la Mairie, comme cela a déjà été le 
cas pour des clubs (ex.Corbeil) avec un résultat concluant. 

RSCC Champigny : Aide financière pour l’obtention de lignes d’eau 
 La LIFT ne peut rentrer dans cette configuration actuellement. Voire d’autres possibilités 
avec les services municipaux. 
Les PV de CA et d’AG de la LIFT sont diffusés sur le site web de la LIFT. Il est demandé de 
communiquer par mail et Whats’App club LIFT l’information de la diffusion.  

LIFT Pris note, accord 
Demande des réunions en visio-conf. avec la LIFT à partir de 19h30. 

LIFT Pris note, accord 
Nouveau club : besoin de soutien 

LIFT : nos salariés sont à votre disposition via contact@idftriathlon.com. Puis les liens web 
avec les CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) et CROSIF(Comité Régional 
Olympique Ile de France) seront sur la boite à outils du site LIFT. Ces CDOS et CROSIF 
réalisent des formations pour les dirigeants communes à tous les clubs. Par exemple, 
Présidents, trésorerie, secrétariat, partenaires, feuilles de paie, etc… 

HandiSport jeunes. Besoin de motivation pour nos jeunes 
LIFT : Intégration des jeunes handi dès cette saison avec des finales nationales en 
septembre prochain. Difficultés de la détection sur les différents handicaps, puis comm. et 
accueil. 

TriSanté : demande d’intégration au groupe Whats’App dédié. 
 LIFT seras communiqué à Karine. 
 Démarche pendant les entraînements jeunes de créneaux Tri Santé pour les parents. 
Communication ? 

LIFT : Actuellement Site web, Mail, Whats’App, Instagram, Chaîne You tube, 
 Réunion hebdomadaire avec les alternants et le responsable LIFT Comm. 
 Les organisateurs doivent communiquer leurs résultats d’épreuves et photos dès le 

dimanche soir ou lundi matin. Le plus grand nombre de vues du site est le lundi. 
 Aux clubs également de communiquer à la LIFT leurs grands résultats nationaux et 

internationaux qui sont la vitrine de notre sport. Tagger et partager selon les 
applications 

 Présentation d’un doc. puis d’un roller-blad sur les épreuves avec des flash Codes 
permettant des info avec mises à jour fréquentes 



 
RSO avec Emmanuel GOUBERVILLE (LIFT) : mise en place d’un groupe Whats’App avec 

déjà une dizaine de clubs. 
 Point d’échanges et de bonnes pratiques 
PARIS 2024 : Très complexes et peu de communication même pour les participants aux 

groupes de travail. 
 Tests Event : Reproduction dans le même contexte des épreuves olympiques une 

année avant ; du 17 au 20 août 2023 sur le site final Trocadéro/Tour Eiffel/Invalides. 
 Territoire de jeux, un label, mais peu de retour. 
Visio-conf. pour tous trimestrielles sur différents thémes, médicaux, entrainements, autres 
 Clubs ok, et devront être point de relais de l’info. à leurs licenciés. 

 Développement de la pratique féminine 
Exemple du CD Tri75 qui prend en charge 50% des frais d’encadrement des BF1 
BF2 pour les féminines. 
Des clubs ont diminué les cotisations féminines et pour les tenues compétition, 
permettant aux féminines d’investir avec ces économies des frais de garde 
d’enfants. 

Philippe GROS (Poissy) informe que nous arrivons dans une période qui vas être de plus en 
plus difficile pour la natation avec la crise énergétique. 

 Également sur les stades et gymnases avec diminution partielle de l’éclairage et du 
chauffage des douches. 

Demande de ré-affiiation clubs et licences dès le mois de juin, pour ne s’occuper que des 
nouvelles licences à la rentrée scolaire. 

 D. SERRANO (LIFT et FFTri) : Problème essentiellement pour l’ile de France, une 
application est en cours d’études pour juin 2023 et plus surement juin 2024. Il faut 
que le vote des coûts en AG soit connu suffisamment de bonne heure dans le 
calendrier annuel. 

 
 

Le secrétaire    Le Président 
Alain VILLIBORD   Thierry SAMMUT 

 

  



 
 

Groupe de travail JEUNES 

 

PRIX D’INSCRIPTIONS  

Le challenge repose sur 10-15 épreuves. Résultats sur les 8 meilleurs. 

Les clubs en moyenne participent à 2 épreuves de plus que le minimum. 

2700 gamins en moyenne. 

 

Si on augmente les recettes, le club peut faire de meilleures recettes une fois mais faire des 
dépenses supplémentaires plus souvent. 

 

Rappel : 12 clubs en R1 et 14/16 en R2 

 

Un participant trouve aberrant d’augmenter jusqu’à 5, 10€. Pourquoi pas 3€ ou 4€ max. 

 

Sur le fait que plusieurs clubs organisent le même est dû qu’il est difficile de bloquer une date et 
même de garder la même date l’année suivante. Pour certains, la validation se fait que 3 mois 
avant. 

 

0 Option Maintien de 3€ max 

4 Option maintien de 3€ + bonus de l’aide de la ligue (1pt pour 1€ arrivée à 4000€)  

MAJORITÉ Option de 4€ max sans bonus de lift 

 

La 2ème option est intéressante car incite à organiser pour qu’un club gagne des points et des 
aides. 

L’Intérêt de la 3ème option permet de séparer l’orga et l’école de tri, et cela ne complexifie pas les 
calculs d’aides pour la ligue. 



 
 

CALENDRIER 

 

Présentation du calendrier des challenges jeunes  

 

SÉLECTIFS 

 

Volonté d’organiser la ½ finale à Verneuil avec un bémol : il faut des séparateurs. Le devis s’élève 
à 35.000€. 

 

Les inscriptions pour l’aquathlon et le duathlon sont à 10€ et le triathlon à 12€.  

On pourrait augmenter à 25€ car on s’alignerait sur les prix du HDF et aussi pour pouvoir payer les 
séparateurs. Mais notre volonté est de passer à 15€ max. 

 

Quid d’augmenter les prix d’inscription d’aqua et de dua pour sponsoriser le tri ? 

 

Il était question de diminuer la distance pour diminuer les séparateurs mais il est davantage 
dangereux d’augmenter des tours et d’avoir des risques d’accidents avec les rattrapés. 

 

La ligue n’est pour l’instant pas intéressée de faire des championnats inter-régions car ça implique 
plus de coûts et les enfants sont déjà suffisamment nombreux. 

 

Comment niveler le niveau des enfants en sélectif ? 

Il est de la responsabilité des clubs d’envoyer tel gamin. Sauf que les clubs ont à gagner d’avoir 
bcp de gamins sur les courses. 

 

Peut-on pré-filter les enfants avec des épreuves départementales ?  



 
Il y a eu l’idée de faire un ¼ de finale mais ça fait trop d’épreuves pour eux, le calendrier est déjà 
assez chargé. 

Est-ce que des indications venant de la ligue peuvent suffire ? Suivant le nb de points qu’ils ont, un 
club prend la décision et le choix d’envoyer tel gamin. 

 

SUPERLIGUE 

 

Présentation du chantier 

 

HN – GÉNÉRATION ILE DE FRANCE 

 

Le but est d’identifier le meilleur jeune de la ligue et l’entraineur et de les accompagner. 

Critères en se basant sur le PPF. 

 

Mettre en place des stages spécifiques de détection pour l’identifier. 

Aucun déboursement financier. 

 

Comment accompagner un potentiel très jeune vers le HN ? Comment les entrainer au sein du 
club ?  

Possibilité d’y répondre à l’issue des BF 

  



 

Compte Rendu Séminaire LIFT – Groupe ORGANISATIONS 
 

19 novembre 2022 – CDFAS d’Eaubonne. 

 

Sujet abordé : Pass compétition  

 

Les gens préviennent au dernier moment pour dire qu’ils n’ont pas prit les pass compétitions. Il 
faut le faire en amont et bien prévenir les participants de prendre le pass compétition car ce n’est 
pas pratique de le faire une fois arrivé sur le lieu de la course. 

 

Plus de pass papiers en IDF, c’est interdit, ça ne se fait plus. 

 

Le participant doit s’inscrire à la course et acheter un pass compétition. L’idéal c’est quand les 2 
sont reliés à la plateforme.  

C’est une aberration de devoir aller sur un autre site pour prendre un pass compétition. 

 

Il ne faut pas que les jeunes aient à payer le pass compétition. Il faut avoir une réflexion à ce 
sujet. Solution : déclarer l’épreuves pour les enfants comme un animathlon et non pas comme une 
course.   

L’API devrait être lié au site internet.  

Le prix du pass compétition est vraiment rentable ? Plutôt oui. Bon revenu pour l’organisateur. 

Le prix du pass varie selon la Ligue et la distance de la course. De 2 à 40€. Une part à la Fédé et 
une part à la Ligue. La part Ligue est reversé aux organisateurs.  

C’est obligatoire car c’est une assurance, les participants doivent être assurés. 

Ne pas négliger l’assurance pour les véhicules des bénévoles en cas de problèmes. 

Obligé de payer l’assurance malgré que ce soit des tâches administratives en plus. Mais c’est le 
seul moyen d’assurer une personne non affiliée la Fédération.  

 



 
Sujet abordé : Calendrier 

Inquiétude au sujet de la cohérence du calendrier. Il y a beaucoup de chevauchements 
d’épreuves. Les clubs sont en concurrences entre eux. 

Cependant, le calendrier est très restreint, il est impossible d’avoir un weekend tout seul. Mais il 
est tout de même possible de remplir une épreuve même s’il y a une autre épreuve le même jour.  

Une personne a évoqué le fait de faire des roulements pour ne pas être en concurrence (1 année 
sur 2 par exemple) : pas possible car si on fait ça, on aura plus de subventions des communes. De 
plus, il est compliqué de rendre une épreuve attractive si elle a lieu 1 fois tos les 2 ans. 

 

Sujet abordé : Attractivité des épreuves / Challenges 

Trop peu d’adultes attirés sur le challenge adultes. Peut-être relancer le challenge adultes et 
changer les épreuves qui sont supports de finale adultes. 

 

Toutes épreuves adultes sont inscrites au challenge IDF. Mais qu’est-ce que ca apporte ?  

Il faut valoriser les challenges pour rendre les épreuves plus attractives et attirer du monde. 

Pour cela, il faut relancer le challenge : refaire potentiellement des soirées, remises de 
récompenses, faire gagner des choses (maillots, backstages évents fftri…) 

 

Il est difficile d’être rentable avec les courses jeunes. 

Beaucoup d’épreuves ont lieu dans l’ouest parisien et peu dans l’est.  

Dur de trouver des épreuves supports de sélectifs. 

 

Les gens vont sur les grosses courses comme à Deauville etc. Il faut rendre nos courses plus 
attractives et attrayantes pour les faire participer à des courses ici. 

 

Sujet : Aides matériels 

Mise a dispo difficile du matos quand il y a des épreuves aux même dates. Il faut donc bien 
prévenir avant quand on a besoin de matos sur une épreuve et ne pas demander au dernier 
moment.  



 
Arche, parc à vélo, barnums, boudins, bouées, chrono (gratuit pour les jeunes, loués pour les 
adultes). Tout est gratuit si l’épreuve est déposée sur espace Tri.  

 

 

Sujet : Communication 

La FFTRI ne soutient pas les épreuves et ne fait aucune communication. 

Très difficile de lutter contre des épreuves style Ironman, Deauville etc. Mais il faut tout de même 
mettre le paquet sur la communication ainsi que sur les récompenses. 

 

Sujet : Arbitrage 

Des fois, l’arbitre ne vient pas vers l’organisateur. Ne pas hésiter à le contacter à l’approche de 
l’épreuve. 

L’organisateur doit remplir tous les docs dans espace tri et cocher la case « envoyer à l’AP ». 

 

Le coût de l’arbitrage est prit en charge par la Ligue. C’est la seule Ligue en France qui fait cela. 
Les organisateurs payent que les frais de transports. 


