
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Hybride, présentiel & distanciel 

Au siège du Stade Français Triathlon – Paris Stade Géo André           
mardi 13 décembre 2022 – 19h 

 

PV de réunion 
 

Présents :  

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

Membres du CA :  Présentiel : Céline BRAESCH, André PERONNET (Pdt CD94),  
Distanciel : Emmanuel GOURBESVILLE, Charlotte MATHIEU, Jean-François ORHAN (Pdt 

CD95),  
Excusés : Laurence HAZARD, Didier SERRANO, Sophie CHABUT 
Absents : Christine GEOFFROY 

Assistent : Yannick PETIT (Directeur LIFT), José GARCIA-ESTEVEZ, Camille CORNUDET, 
Assistent distanciel : Tristan LINDEPERG (LIFT), Antoine BRETON, 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 19h15,  

1. Finances 
• Budget compte 2023 et arrêt des comptes 2022 au CA de janvier.  

• Fonds de soutien Région : 9745€ non réclamé par les clubs après de 
multiples relances. 
Proposition de répartition adoptée :  aide à l’organisation du sélectif 
Triathlon jeunes (partiellement), puis reliquats dispatchés sur les 
nouvelles écoles de Triathlon 2023. 



 

• Sélectif triathlon : Actuellement aux Mureaux la séparation de chaussée 
imposée au cahier des charges fédéral de 4km très couteuse.  

• Organisation du solde des coupons sports de la Région (400 € par 
carnet) : 9 clubs ne les ont pas réclamés, malgré 3 relances.. 
La trésorière va relancer une ultime fois au téléphone les clubs 
concernés. 

• Matériels (Roll Out & Oriflammes) Adoptés à l’unanimité. 
Roll Out : Avec QR code dont le calendrier des épreuves.  
Oriflammes rouges avec le nouveau logo des tenues. 

 

2. Assemblée Générale de la LIFT du 09 février 2023 en distanciel. 
 Convocation de la commission Régionale de surveillance des opérations 
électorales pour François Kremp; Alain Roux, Dominique Gallot 

• Présentation du calendrier préliminaire à l’AG 

• 4 postes vacants, l’appel à candidatures doit être bien visible sur le site. 
 

3. Séminaire de la LIFT 
o Bon moment de rencontre et partage, fond sur différentes commissions. 

Manque de temps l’après-midi. Séminaire à renouveler. 
▪ Logistique, plus centraliser au niveau de l’Ile de France. 

• Période adaptée. Proposition samedi 18 novembre 2023  
 

4. Communication 
o Site LIFT 

▪ Calendrier 2023 toujours en attente du dépôt des organisateurs sur 
Espace Tri.  

o WhatsApp (203 inscrits actuellement) 
▪ Consensus sur Discord. Avec plusieurs dossiers selon sujets. 

Application gratuite. Tutoriel réalisé 
▪ Proposition de ne pas garder simultanément WhatsApp 
▪ Présentation lors de l’AG, puis passage en février pour la bascule. 

 

5.  Animations LIFT  
o BF 2 & 3 

▪ BF3 (9 stagiaires actuellement)  



 

▪ BF2 découpage départemental sans doublon sur les dates, et 
mutualisation avec les Hauts de France pour certains modules, Raid 
et TC. 

▪ Ouverture du DJEPS (14 mois) décalée en fin d’année 2023 
▪ Reste formation arbitrage à communiquer 
▪ Guide formation sur le site 

o Go Sport Bike & Run Paris 12 mars 2023 
▪ Convention, en cours de finalisation 
▪ Inscriptions à lancer 

o TriaLong/TriaCourt Localisation 2023 
▪ Étude et présentation d’une nouvelle localisation à Souppes sur 

Loing (77), au sud de Nemours. Un vide-greniers se déroulerait 
également le même jour. Pas de possibilité de report d’une semaine 
pour le TriaLong, Tri de l’ARC le 17 septembre. 

▪ Décision de rester à Bois le Roi en 2023 (10/09), CD et LD sans les 
relais. 

o Garmin Triathlon de Paris 
▪ Prévision de l’organisation sur 2 jours samedi dist.S et dimanche 

dist.M et duathlon 
▪ 4600 participants 2022, pour 8000 en 2023 
▪ 24/25 juin 

o Test Event JO 2024 du 17 au 20 août 
▪ Départ prévu dans la Seine 
▪ Rôle de la Ligue doit être important. 

• Groupe de travail, accueil, hébergement, …  
o Laurence, Charlotte, Alain, Elena, Thierry, Camille + 

salariés 
o À voir avec fédérations 
o Attente du périmètre de compétences 

• Festivité et animations : support logistique, Stand VIP, …. 
o Fit Days 

▪ En région parisienne sur Vincennes, place de la République 5 juin, 
Brie sur Marne 10/11 juin, maintien de l’accompagnement 

▪ Équipes jeunes, période des championnats de France avec les 100 
meilleurs franciliens. Ne sera pas renouvelé en 2023 

o Rencontre ACBB et 92. Charlotte avec Y. Petit et T. Lindeperg 
▪ Boulogne Terre de Jeux, Base île Monsieur, présentation projet tri 

relais mixte sur base, Retour positif des élus  



 

o Challenge Super LIFT (CD91 Tri) 
▪ Avec minimas de points pour les jeunes 
▪ Épreuves principalement Essonne 

• 18 Février 

• Duathlon 

• Triathlon 
o Handi-Triathlon 

▪ Doc. préparé par André Peronnet à diffuser. 
 

6. Développement durable 
o Rubrique RSO et stratégie 

▪ Grpe de travail (15 à 20) sur WhatsApp, en échanges avec le 
prestataire. Tps d’échanges avec élus puis salariés. 

▪ Diagnostics d’ensemble. RSO avec la FFTRi 
 

7.  Calendrier 2023 
o Sélectif Aquathlon le dimanche 11 juin à Choisy le Roi 

• Comm. par la LIFT, suite à confirmation date du Garmin Tri Paris 
o Sélectif duathlon jeunes, en attente d’accords 
o Sélectif triathlon jeunes en études, cause parcours vélo 

▪ Stage jeunes localisation et dates, auparavant à Aubigny. Accord pour 
le site de Vendôme avec même date et même conditions, fin février 

▪ Accord du CA 
o CRA arbitrage 

▪ Explications complémentaires de ce qu’est un Arbitre Assesseur pour 
les futurs nouveaux candidats potentiels à communiquer à tous les 
clubs IdF. 

▪ Obligations, préconisation et contraintes pour devenir arbitre,  
▪ Calendrier et localisation des formations AA et AP 

Fin de réunion à 21h20 

Prochaine réunion lundi 16 janvier 19h au siège de la LIFT à Issy les Moulineaux en hybride. 

Préparation AG LIFT entre autres à l’ordre du jour 
       Le Secrétaire Général   Le Président 

       Alain VILLIBORD  Thierry SAMMUT 

  

 


