Compte rendu Assemblée générale de
ligue 2014
Eckwersheim le 17 janvier 2015
Lieu : Centre sportif Eckwersheim
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Stéphane Zaugg, Aubert Nathalie, Denis
Jaeger, Sylvie Becker, Stéphan Schmitt, Hugues Schildknecht, Alexandra Schott, Richard
Bitsch, Matthieu Obach.
Membres excusés : Patrick Sanchez, Marc Puygrenier, Gregory Eresman
Présents : Alexis Diederle (Vélo club Eckwersheim), Francis Massotte (Union cycliste
Vosges du Nord), Guillaume Jeannin (Jool Team) Christophe Orvain (CD67) Frédéric
Schaffner (CD68), Philippe Haebig (TACC), Anselme Millan (ASPTT Mulhouse), André
Dennler (NAVECO), Jacques Tiberi (Iron Club de Dannemarie), Mr Decristé (ASPTT
Strasbourg), Jean-Marc Bornert (La Wantzenau), Mathieu Kasprowicz (Tri Bischwiller),
Laurence Le Neve, (Tri Molsheim), Robert Reichenbach (COTO), Sébastien Grauffel
(Conseil de l’Europe Tri), Stéphanie Priester (TC Vosges du nord), Laurent Guichard
(SCAT), Laurent Hert (SCAT), Pierre Boeppler (FAST), Gaetan Bastin (FAST), Fatima
Kirchen (ASPTT Strasbourg), Nicolas Gerber (DRJES Alsace), Sabrina Rinaldi (NAVECO),
Etienne Risse (Trimoval), Antoine Gerber (LRATRI), Lyndon Cadny (LRATRI), Alexandra
Walter (Iron club de Dannemarie)
Invités : Mr Wolf, Mr Kleinmann (DRJES), Mr Georges Meyer (CDOS 68) Mr Haas-Becker
(CROSA)
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 9H15.
Introduction du président :
- Présentation des invités et rappel de la nécessité de poursuivre notre action sportive
malgré les événements dramatiques de ces derniers jours et un deuil national.
Visionnage du film fédéral de présentation de la pratique du triathlon et des sports
enchaînés.
1°- Approbation du PV de l'AG 2013
Compte rendu approuvé à l’unanimité
2°- Rapport moral du président
Le président met en avant la poursuite des actions au profit de la pratique du triathlon au
travers d'actions entrant dans le cadre défini par la fédération pour le développement de
notre discipline.
Il remercie tous les acteurs s'étant impliqués dans le développement du triathlon en Alsace.
Au 31 octobre la ligue compte 1323 licenciés soit une hausse de 8 %, quasiment égale à
l'augmentation du nombre de licenciés au niveau national.
Il y a 21 clubs en Alsace en 2014, et plus de 7000 athlètes présents sur l'ensemble des
épreuves Alsaciennes en 2014.
Notre ligue organisera à Strasbourg en 2015 la réunion des CTL et Présidents de ligue, une
participation sera demandée aux membres du comité afin que cette rencontre soit un
succès.
Des passerelles établies avec d’autres fédérations sportives (FFA) ont permis d’organiser
des regroupements sportifs, améliorant de fait la cohésion de groupe et l’échange de
techniques d’entrainements très fructueuses, celles-ci devront être étendues avec d’autres
fédérations afin de créer un meilleur engouement pour notre pratique.

A l'avenir, la part du CNDS et des dotations de l'état seront de moins en mois importantes,
aussi, il sera nécessaire les années prochaines de trouver des pistes de progrès et
d'autres sources de financement, maîtrise des dépenses et développement de nouvelles
épreuves seront des solutions pour trouver un équilibre budgétaire.
Le président termine en présentant tous ses voeux à l'assemblée.
Intervention de Mr WOLF : Il rappelle que la première épreuve de triathlon en Alsace date
de 1985 et constate une belle évolution de la discipline.
Il félicite le président pour tout le travail effectué et son investissement pour le
développement du triathlon.
Compte tenu du contexte actuel difficile, il ne sait pas quelle sera l'avenir des aides
financières apportés aux structures sportives. Néanmoins, il reste optimiste en espérant
une bonne entente entre les institutions et les instances associatives.
3°- Rapport des responsables de commissions :
Commission technique :
- Le centre régional a pour vocation de réunir les jeunes licenciés de la ligue au cours de
stages environ 4 fois par ans. Il y a de plus en plus de demandes et de participants aux
différentes organisations.
- SSS Molsheim : La section sportive de Molsheim regroupe deux sections, une section
collège et une section lycée pour un total de 64 jeunes. Ceux ci bénéficient de créneaux
d’entraînements plusieurs fois par semaine dans le cadre de leur emploi du temps scolaire.
L’encadrement des jeunes est maintenant assuré par le Trimoval Molsheim, le rectorat
s’étant désengagé financièrement. Les jeunes ont participé à de nombreuses compétitions
UNSS en duathlon et triathlon, mais également aux championnats FFTRI, avec des
résultats très honorables.
- SSS Mulhouse : Actuellement situé au CSRA à Mulhouse elle accueille des jeunes
souhaitant pratiquer le triathlon en parallèle de leur scolarité et reste pérenne grâce à la
mutualisation des partenaires, permettant ainsi de faire une offre intéressante aux jeunes
quant à la qualité des entraînements proposés, des entraîneurs étant mis à disposition
plusieurs fois par semaine pour leurs entraînements. Elle compte en son sein des éléments
prometteurs comme Maxime Hueber Moosbrugger, un jeune espoir du triathlon Français.
Celui-ci a bénéficié d'une aide financière conséquente du conseil régional, de la DRJSCS
et du soutien de notre ligue afin de l'encourager dans sa pratique.
Class triathlon :
2 évaluations ont eu lieu en 2014, une dans le Haut Rhin et une dans le Bas Rhin.
Bon engouement, car plus de 60 jeunes ont participé à Colmar.
Stages enfants : Il y a de plus en plus de jeunes à ces stages, les places sont limitées pour
certains stages, compte tenu de la capacité hébergement restreinte des structures
d’accueil.
Stages adultes : Plus d'une vingtaine de participants avec pour la première fois 6 féminines
présentes.
Championnat de France des ligues : Manque d'engouement des jeunes pour la
participation à cette épreuve en 2014. Néanmoins, bonne dynamique des participants.
Formations : Plusieurs formations ont été assurées au sein de la ligue :
- BF5 : 15 reçu en 2014 – BF4 ; pas de validation pour la ligue d'Alsace. Pas de BF3
– Formation sur logiciel « CIEL »
– Plan de féminisation (module mixité)
Il est rappelé que les formations sont accessibles à tous, le CROA et le CDOS en
organisent durant toute l’année.

Ecole Française de triathlon : Formation et mise en place de la mallette EFT au sein des
clubs labellisés.
Kids Athlon : Renforcer la communication afin de mieux « vendre » cette animation auprès
des collectivités. Les cibles privilégiées restent les collectivités, les centres de loisirs et les
écoles. Pour 2015, il est envisagé de proposer une animation plus complète en intégrant de
nouveaux ateliers qui occuperait sur un temps plus long (une journée ou plusieurs jours)
afin d’éviter le déplacement d’une logistique lourde pour un nombre de participant peu
élevé.
CRA :
10 clubs sur 18 sont représentés au niveau de l'arbitrage.
Tous les arbitres ont suivi des formations obligatoires en 2014.
Il y a eu des aides inter régions, les arbitres Alsaciens s’étant déplacés pour apporter leur
aide en Lorraine lors d’épreuves.
En 2014, Il y a eu 3 démissions et 4 titularisations. Il y a 4 demandes pour 2015.
Nouveautés RGF 2015 :
- conditions d’utilisation d’une caméra, Vélo adapté à la discipline, modification des
distances AA sur les formats « longs », spécificité du CLM, Contrôle des binômes au
BR, responsabilité des concurrents.
- Il est demandé aux organisateurs de bien vouloir soumettre leur plaquette au corps
arbitral avant les épreuves aux fins d’éventuelles corrections. Les résultats devront être
remis à l’AP sous la forme requise (DNS-DNF-DSQ) dans les 24H00 après l’épreuve.
Commission de discipline :
Aucune intervention de la commission n'a été nécessaire en 2014.
Paratriathlon :
Il y a 98 licenciés en 2014 paratriathlon dont 3 en Alsace.
Des actions ont été menées en 2014 :
- Regroupement autour du film « de toutes nos forces » à Colmar
- Tri kids organisé par l'ASPTT Mulhouse
Difficulté de mobiliser des handicapés sur les épreuves. Il est demandé aux organisateurs
de faire l'effort pour accueillir des paratriathlétes sur leurs épreuves
Actions 2015 : Le rapprochement avec un vélo club sera tenté afin d'organiser un
regroupement « valides et handisport ».
Pratique Féminine :
Les actions 2014 ont été axées principalement sur les féminines licenciées Alsaciennes
quel que soit leur niveau de pratique.
3 actions ont été proposées :
- Un stage triathlon au mois d’avril
- Un stage vélo au féminin au mois d’aout
- La création d’un Bike and run « rose » avec le reversement d’une partie du montant de
l’inscription à la ligue contre le cancer.
Toutes ces actions ont rencontré un réel succès, les féminines étant demandeuses de ce
genre de regroupement.
En 2015, l’accent sera sur des actions orientées au profit des féminines non licenciées
avec l’organisation d’une journée d’animation à la base nautique de Colmar Houssen, ainsi
que sur le développement du réseau des référents de la pratique féminine.
Développement durable : Stéphan Zaugg à mis en place les critères de labellisation.
Une dynamique est en place afin de faire évoluer encore ces labels, puisque ils englobent
maintenant plusieurs domaines plus seulement le côté environnemental.
(Pratique féminine, espace tri 2.0, paratriathlon, DD).
En 2015, une nouvelle impulsion va être donnée au sein de la ligue d’Alsace, puisque 2
candidats se sont portés volontaires afin d’intégrer et porter la commission DD.

Communication :
La page facebook a été mise en place en juillet 2013 par la commission communication.
Soin adresse est : www.facebook.com/LigueAlsaceTriathlon.
Les statistiques de cette page sont excellentes en termes d’abonnés.
La communication est globalement bonne au sein de la ligue.
Afin de faire vivre cette page ainsi que le site de la ligue, les informations que vous
souhaitez publier sont à transmettre soit à Antoine Gerber, soit à Patrick Sanchez.
Les différents contacts sont :
Groupes d’âge et « coup de projecteur » sur un licencié ligue: Marc Puigrenier
Recueil des informations clubs et organisations: Sébastien Grauffel
Haut niveau sénior et jeunes et relation presse : Patrick Sanchez
Commission Santé Bien être Loisir (SBEL) :
Ouverture et développer de la pratique aux personnes souhaitant pratiquer en loisir au sein
des clubs.
Le plan se décline en 4 axes :
- Coordonner et animer le projet :
- Accueil du public loisir
- Mise en place d'un outil diagnostic avec l'organisation de tests et d'un questionnaire de
santé à Mulhouse. 42 personnes ont participé à cette évaluation.
Cet outil diagnostic sera mis en place à la rentrée 2015 et une formation sera dispensée
afin de se servir de ce nouvel outil.
- Promotion et développement des manifestations « loisirs ». (Accueil des « loisirs » lors
des reconnaissances des parcours sur les épreuves).
Projet 2015 : élargir la commission avec la mise en place d'un référent régional, inclure la
formation SBEL lors de la formation BF5.
Mise en place de formation pour l'accueil de personnes porteuse d'une pathologie.
Commission médicale:
Aucun accident grave à déplorer sur les différentes courses en Alsace sur la saison 2014.
Marc Puygrenier est remercié pour son action et sa disponibilité au sein de la ligue.
4°- Rapport du trésorier :
Travail prenant avec plus de 900 écritures sur le logiciel de comptabilité « CIEL ».
Bilan: Les comptes sont à l'équilibre avec 39921,00 euros
Suite au rapport des réviseurs aux comptes, ceux ci valident le travail de qualité fait par
Stéphane ZAUGG. Le quitus est donné au trésorier.
5°- Budget prévisionnel – Election des réviseurs aux comptes
Basé sur l'évolution de 4 % des licenciés. Le budget prévisionnel a été calculé à hauteur de
204732 euros, celui ci est voté à l'unanimité.
Election des réviseurs aux comptes : Hubert Prat et Séverine Prat Lickel sont reconduits
dans leurs attributions de réviseurs aux comptes
6°- Election des deux référents développement durable
Il y a deux candidats :
Fatima Kirchen de l'ASPTT Strasbourg Triathlon et référente DD de son club. Elle souhaite
s'engager au sein de la ligue afin d'avoir une vision plus global du DD et souhaite
développer la communication afin de faire connaître les différentes thématiques du DD
Laurent Guichard membre du SCAT, chef d'entreprise dans le bâtiment et sensibiliser par
cette action il souhaite d'investir dans une réflexion globale pour l'amélioration et le DD au
sein de la ligue. Il propose de travailler ensemble (ligue, organisateur) pour améliorer
Ceux ci sont élus à l'unanimité

7°- Election d’un nouveau membre au Comité directeur
Sébastien Grauffel licencié au Conseil de l'Europe TRI est élu à l'unanimité au sein de la
ligue d'Alsace.
8°- Election de représentants de notre ligue à l’AG fédérale FFTRI
Le président propose à l’assemblée qu’un volontaire participe à l'AG fédérale qui se
déroulera aux Sables d'Olonne.
Fatima Kirchen est volontaire et accompagnera le président le 14 mars 2015.
9°) Parole aux invités
Mr Damien KLEINMAN de la DRJSCS prend la parole et salut Mr Jean-Marc HAASBECKER président du CROSA pour son action concertée avec DDRJS.
La situation politique évolue est la réforme territoriale étant effective, nous attendons les
directives des têtes de chaînes.
Comme partout en France, les crédits son en baisse (-7%) cependant les priorités
continuerons à être alimentées financièrement. Le triathlon, considéré comme un
« laboratoire » fait parti des priorités.
Pour ce qui concerne le haut niveau, la situation va également évoluer les (CREPS) seront
rattachés aux conseils régionaux en 2016.
Mr Kleinman rappelle qu’il sera toujours à disposition pour ce qui concerne les formations,
les récompenses ou les offres d'emploi. A ce titre il demande de ne pas oublier les
bénévoles.
Mr Jean-Marc HAAS-BECKER : président du CROSA
Il avoue que le début d'année se présente comme une vaste nébuleuse suite au
regroupement des régions. La région Alsace était la seule à gérer son budget avec les
instances sportives et personne ne sait si cela va perdurer.
Il est pour le moment impossible de savoir si les institutions régionales vont continuer à
financer les instances sportives (baisse du CNDS avec le seuil d'attribution à 1500 euros
par dossier).
Des choix devront être faits pour les demandes d'attribution des aides. Beaucoup de travail
reste à faire, cependant il faut faire preuve d'optimisme, et de dynamisme, les résultats
sportifs, les participants aux épreuves et l'engouement pour notre pratique en sont le signe.
10° - Principaux résultats :
- Enumération des différents champions d’alsace sur les épreuves enchaînées 2014 :
11°- Remise des challenges régionaux 2014
Le règlement des challenges n’a pas évolué dans la façon de calculer les points.
Le président déplore que beaucoup d'athlètes récompensés n'aient pas fait le déplacement
pour la remise de leur prix.

Fin de l’assemblée générale 12H15
Pot de l’amitié

La Secrétaire

Le Président

Nathalie AUBERT

Bertrand MEYER

