Réunion du Comité Directeur de ligue
18 juin 2015 – 19h30
sud Hotel Huttenheim
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Denis Jaeger, Mathieu Obach
Richard Bitsch, Patrick Poulet, Hugues Schildknecht, Sébastien Grauffel, Nathalie
Aubert.
Salariés de la ligue : Lyndon Cadny. Antoine Gerber
Membres excusés : Stéphane Zaugg, Sylvie Becker, Alexandra Schott, Patrick
Sanchez Christophe Orvain, Laurent Guichard
Invités : Frédéric Schaffner. Fatima Kirchen

1. COMMUNICATION MARKETING
Intervention de Mr Damien Bonnefoy, responsable Agence « 8eme citoyen ». Celui-ci
est en charge de la formation de Lyndon en marketing afin de lui donner les outils
pour vendre l’Animathlon.
Il a présenté une trame de sites internet avec des liens pour les clubs et les
partenaires qui permettraient en plus de présenter et valoriser la ligue, incluant les
partenaires tout en les valorisant sur l’ensemble des sites internet concernés.
Composition d’une plaquette partenaires :
Projet sportif / projet social/ projet économique/ Le mot du président/Le mot du maire
Une présentation de cet outil sera faite aux clubs par Lyndon. (une dans le HR une
dans le BR) Une réflexion sera menée à l’issue sur la mise en place ou non de cet
outil. La date reste à définir.
2. POINT ARBITRAGE
Proposition de Richard Bitsch pour le défraiement des arbitres stagiaires débutants.
Actuellement les stagiaires débutants ne perçoivent que les indemnités kilométriques
et ne reçoivent aucun défraiement.
Le comité est favorable à la mise en place d’une indemnité de fonction de 20 euros
pour une manifestation.
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Suite aux disfonctionnements constatés lors de l’aquathlon de Strasbourg, une
meilleure
préparation et communication en amont entre le corps arbitral et
l’organisateur sera instauré.

3. TARIFS DE LICENCES SAISON 2016
Validation par le comité des tarifs des licences FFTRI pour la saison prochaine.
Part
FFTRI

Licences annuelles 2016
Jeune (junior inclus)
Licences Club
Compétition

Paratriathlon Jeune
Senior et + agé
Paratriathlon
et +

Total

25,00 €

5,00 €

30,00 €

25,00 €

5,00 €

30,00 €

74,00 €

19,00 €

93,00 €

74,00 €

19,00 €

93,00 €

18,00 €

23,00 €

41,00 €

18,00 €
18,00 €

23,00 €
7,00 €

41,00 €
25,00 €

74,00 €
74,00 €
18,00 €

74,00 €
74,00 €
1,00 €

148,00 €
148,00 €
19,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Senior

Jeune (junior inclus)
Licences Club Loisir
Senior et + agé
Licence Club Dirigeant
Senior et + âgé
Licences Individuelles

Part ligue

Paratriathlon
Dirigeant
Pénalité pour renouvellement après le 31
octobre

Le seul changement tarifaire significatif est la décision prise par le Comité Directeur
de notre ligue d'augmenter de 8 à 10% la redevance ligue sur les droits d'inscription
des manifestations en Alsace, hors pass compétition.
Ces tarifs seront proposés aux présidents des clubs pour accord.
4 - TROPHE FEMIX

Pas de réponse aux mails transmis à Carole Breteville, présidente et référente pour la
ligue d’Alsace un CR sera fait à Laurent Massias.
5. COMMISSION DE DISCIPLINE.
Le vainqueur de l’aquathlon de Mulhouse a couru sous le nom d’un club auquel il n’
appartenait pas. La commission de discipline et la CRA ont été saisies. Après
échanges avec la FFTRI, le titre ne peut pas être retiré à l’athlète, mais sera attribué
sous le nom du club auquel il appartenait auparavant.
La demande de mutation avait été faite moins non acceptée dans l’espace tri 2.0.
Selon la RGF, La ligue a 2 semaines pour validée une telle demande. Passé ce délai,
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la mutation est automatiquement acceptée, mais l’outil fédéral n’intègre pas ce point.
Un rappel sera fait aux présidents de clubs afin qu’ils alertent la ligue en cas de non
validation d’une demande de licence. La RGF fera l’objet d’une révision.
6. COMMUNICATION
Investissement dans des kakemonos qui sont mis en place lors des différentes
épreuves et procurent un bon visuel.
Mise en place des maillots champions d’alsace (fabriqués par jogger), le millésime
n’apparaitra plus sur les maillots en 2016 afin que ceux-ci puissent être réutilisés.
Il y aura également des maillots champions d’Alsace pour les championnats d’alsace
de bike and run pour la saison 2016.
Patrick Sanchez ne souhaite plus établir la news letter. Le comité en prend acte.
Certains disfonctionnements ayant été relevés en terme de communication, une
réunion entre le comité bureau et la commission communication sera organisée afin
d’en discuter.
7. DIVERS
L’assemblée générale de la ligue sera organisée par un club du Haut Rhin, le club
reste à trouver.
Intervention de Mathieu OBACH concernant les challenges régionaux, il informe le
comité qu’il en a maintenant la charge. Il demande au comité de confirmer les critères
de labellisation pour le challenge club. Validation des critères effectuée.
Patrick Poulet, nous confirme le nom du référent santé au sein au sein la ligue
d’Alsace en la personne de Gary REYNAUD.
Un nouveau club, le club Triathlon Oermingen, présidé par Dominique Toucheboeuf,
est en cours d’affiliation à notre ligue et au sein de notre fédération. Il envisage
l’organisation d’un duathlon le 20 septembre 2015 en Alsace, à proximité de la
Lorraine et de l’Allemagne.

Fin de la réunion à 23h30.
Prochaine réunion prévue le 24 septembre 2015 à 20h.

3

