Réunion de comité ligue 2013
Huttenheim le 22 février 2013
Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Denis Jaeger, Patrick Sanchez, Hugues
Schildknecht, Patrick Poulet, Sylvie Becker, Richard Bitsch, Marc Puygrenier, Stéphane Zaugg,
Aubert Nathalie, Mathieu Obach.
Membres du comité excusés : Alexandra Schott, Antoine Gerber, Ludo Lutz, Stéphan Schmitt.
Membres invités : Frédéric Schaffner président du CD 68 et Christophe Orvain, président du CD
67.
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 19H50 par Bertrand Meyer, président de la ligue d’Alsace de Triathlon.
En préalable à la réunion, quelques informations fédérales :
- Patrick Poulet a été nommé Président de la Commission Nationale "Santé, Bien-être, Loisirs,
Animation"
- Denis Jaeger a été nommé Président de la Commission Nationale des Affaires Internationales ;
- Patrick Sanchez est membre de la Commission Nationale Sportive.
- Bertand Meyer est membre de la Commission Nationale Financière et de la Commission
Nationale des Grandes Epreuves
- Richard Bitsch est membre de la Commission Nationale d'Arbitrage
Commission technique
1°- Décision à prendre si deux épreuves le même jour :
Il sera appliqué la règle de l’antériorité, la priorité sera donc donnée à l’épreuve la plus ancienne.
2°- Clubs non encore labellisés
Une incitation est faite sur la labellisation des écoles de triathlon pour celles qui ne le sont pas
encore, avec, pourquoi pas, une mutualisation des entraîneurs diplômés.
3°- Equipe technique régionale
Elle est composée de Hugues Schildknecht et d’Antoine Gerber et fonctionne correctement.
Il n’y a pas de problème particulier pour trouver des encadrants diplômés pour les stages.
Hugues Schildknecht diffusera aux présidents de clubs la liste des différents encadrants
participant aux stages de la ligue.
3°- Participation des triathlètes alsaciens aux épreuves nationales.
Pas de décision hâtive. Observation du comportement des athlètes sur l’année en cours et prise
de décision à l’issue.
4°- Pratique « loisirs » : En attente des directives actuellement à l’étude dans le cadre de la
nouvelle politique de la fédération.
4°- Calendrier des épreuves
Suite à l’annulation du duathlon de Rixheim, le label « championnat d’alsace » est attribué au
duathlon de Betchdorf.
5°- Possibilité d’organisation d’un championnat de France de triathlon longue distance :
Un courrier sera transmis aux présidents de clubs pour savoir s’ils souhaitent s’investir dans cette
organisation.

Commission communication
- Cette commission est à développer et à améliorer. Elle n’a à ce jour pas de responsable. Les
articles sont mis en ligne par Jean-Philippe et Antoine. Il faut plus communiquer sur nos stages
et le centre régional. L’axe de développement de notre action sera celui de la convivialité et du
dynamisme de notre sport.
- Elu le 5 janvier 2013, Grégory Eresman, pour des raisons professionnelles, souhaite uniquement
rester membre de cette commission. Patrick Sanchez se propose de reprendre cette
commission. Proposition validée par le comité.
- Création d’une page Facebook afin de faciliter la communication entre les triathlètes et leur ligue.
- Des onglets seront rajoutés sur la page d’accueil du site concernant la pratique féminine et le
paratriathlon
- Un article sera mis en ligne à l’occasion du l’enregistrement du 1000ème licencié. Il s’agit d’une
jeune licenciée de l’ASPTT Mulhouse qui recevra à cette occasion un bon d’achat de 50 euros
chez Top Sport.
- La plaquette pour le KID’S ATHLON est prête, elle sera diffusée auprès des mairies et des
COM COM.
Triathlon pour tous
- Certaines épreuves Alsaciennes ont cette année le label « triathlon au féminin » il faudra
encore le développer les prochaines années.
- Sylvie Becker sera la référente paratriathlon pour la ligue, épaulée par Justin Hug.
Développement durable
- Il faut valoriser le plan déjà mis en œuvre. L’axe de développement pour les années à venir sera
d’étendre le label DD à tous les clubs alsaciens.
- Il y a des éléments manquant à l’issue du bike and run de la Wantzenau, un point précis sera fait
très bientôt.
- Stéphane Zaugg étudie la mise en place d’une convention de mise à disposition du matériel
auprès des clubs pour l’organisation de leurs épreuves.
- Le matériel « développement durable » sera uniquement mis à disposition des clubs labélisés
développement durable.
Commission de discipline
RAS. Denis Jaeger va contacter les présidents de club en vue de constituer la liste des membres
de la commission qu’il préside.
Commission arbitrage
- L'arbitrage du LD de La Wantzenau sera partagé entre les fédérations et les arbitres français et
allemands, chacun sur son territoire propre.
- Il y a toujours un problème de nombre d’arbitre pour l’épreuve d’Obernai. Il est suggéré de
contacter les arbitres « hors alsace » dans la limite de 300 x 2 A/R = 600 km pour avoir de l’aide
tout en limitant les frais en incitant au co-voiturage pour les déplacements.
Représentation de la ligue sur les épreuves
21 avril =
Duathlon de STILL =
5 mai =
Duathlon de Betchdorf =
12 mai =
aquathlon de Strasbourg =
19 mai =
Triathlon de Bischwiller =
16 juin =
TRI THUR =
30 juin =
Triathlon Eurodistrict de Strasbourg =
22 septembre =
Triathlon de Colmar =
29 septembre =
Duathlon de Guebwiller =
20 octobre =
Bike and Run Vosges du nord =
Eresmann ?

Bertrand Meyer
Patrick Poulet
Grégory Eresmann ?
Nathalie Aubert
Sylvie Becker
Denis Jaeger
Marc Puygrenier
Bertrand Meyer
Ludo Lutz ? Grégory

Transversalité avec les autres fédérations
- Des contacts ont été pris avec les différentes fédérations. Des rendez vous sont en cours.
Fixation des tarifs 2014
Ils seront définis à la prochaine réunion du comité en mai.
Informations Diverses
Régionales
-

-

Réflexion en cours sur la mise en place d’un CTN triathlon pour la zone grand-est
Entente des clubs : équipe championnat de France des clubs D3,D2,D1, poursuite de la
réflexion du groupe de travail fédéral.
Partenariat avec les ligues voisines : Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne en réflexion
Transversalité avec les autres fédérations : athlétisme, natation, handisport au niveau
régional : Des rendez-vous sont en cours.
Point des licenciés en date du 29 janvier 2013 : 1047 licenciés en alsace soit + 11,3% (date à
date)
La prestation KID’S ATHLON sera facturée 1000 euros la journée, une convention est à
établir.
Les dossiers CNDS sont à établir par les clubs et les comités départementaux, les actions
promotionnelles sont à inclure dans les dossiers de demande de subvention.
Concernant le CNDS de la ligue, Bertrand Meyer le président établira le dossier CNDS en
liaison avec Patrick Poulet. A ce titre, Stéphane Zaugg, prendra également attache de Nicolas
Reminder, l’ancien trésorier, pour construire les éléments financiers dudit dossier.
Jean-Philippe Hoffner ne souhaite pas poursuivre son contrat avec la ligue en qualité de
salarié et quittera ses fonctions fin mai 2013. L’embauche d’un autre salarié est à l’étude.
Bertrand Meyer propose la candidature de Nathalie Aubert sous réserve de faisabilité en
liaison avec pôle emploi. Avis favorable du comité, décision en attente.

Fédérales
-

-

La DTN finalisera cette année un plan de formation destiné aux dirigeants bénévoles
La commission réglementation étudie des nouveaux textes de statuts types pour les ligues et
comités départementaux + un guide pour le déroulement des AG.
Un nouveau système d’information « gestion des licences » sera opérationnel le 1er septembre
2013. Il est construit en partenariat avec NJUKO. Mise à jour automatique club, ligue,
fédération.
Commissions nationales 2013-2016, reconduction et création. Composition de 4 à 5 membres.
Philippe Lescure nommera chaque président ces prochains jours.

Prochaine réunion du comité le 17 mai 2013 à 19H30 à Huttenheim
Fin de la réunion 23H30

