Réunion de comité ligue 2014
Huttenheim le 18 septembre 2014
Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Stéphane Zaugg, Aubert Nathalie,
Denis Jaeger, Richard Bitsch, Stéphan Schmitt, Patrick Poulet, Mathieu Obach, Sylvie
Becker, Lyndon Cadny, Hugues Schildknecht, Alexandra Schott.
Membres excusés : Patrick Sanchez, Marc Puygrenier, Antoine Gerber,
Salariés de la ligue : Lyndon Cadny.
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 20H00.
Introduction du président et informations diverses
1°) Inventaire Matériel ligue Licenciés 2014:
- L’inventaire du matériel développement durable de la ligue a été fait par Lyndon.
- Stéphane Zaugg fournira l’inventaire antérieur afin de faire un comparatif qualitatif et
quantitatif. Un CR sera établi pour fin septembre.
- Il faut acheter des gobelets (5000 ou 10000) en fonction du tarif proposé.
2°) Séminaire DD et organisation :
- Séminaire DD - Dirigeants – Organisation : 13 clubs ont répondus. La réunion sera
faite à l’occasion de l’AG qui se déroulera début 2015 dans le 67 et portera sur les
organisations d’épreuves.
3°) Licenciés 2014 :
- Le nombre de licenciés au sein de la ligue en 2014 était de 1217, dont : 25% de
féminines (+5%).
4°) Récompenses championnat d’Alsace :
- Suite au problème rencontré à l’occasion du triathlon de Colmar ou il n’y a pas pu
avoir de remise des récompenses du championnat d’Alsace car les médailles n’ont
pas été transmises, Lyndon prendra contact avec Grégory afin de rappeler la
personne en charge de la remise et prévoir la livraison des médailles. Les
récompenses du championnat d’Alsace du triathlon de Colmar seront remises aux
présidents des clubs concernés lors de la prochaine AG.
5°) Sport santé :
- Dans le cadre du développement de la pratique du « sport-santé », la fédération
souhaite développer une évaluation diagnostic. Un cadre de la FFTRI doit intervenir
pour former les encadrants susceptibles de faire passer ces tests.
Les résultats obtenus permettront de mettre en place un logiciel qui pourra être utilisé
par les clubs lors de l’accueil des nouveaux licenciés « santé - loisir ».

6°) Arbitrage :
- Il y a 3 démissions pour 2015. Une salle est réservée pour la formation des arbitres
en décembre.
- Suite à la course de Still, l’arbitre qui a commis une faute a été sanctionné.
7°) Paratriathlon :
- Il y a deux licenciés en Alsace + 1 nouveau.
- Un concurrent paratriathléte inscrit au triathlon de Colmar a déclaré forfait et n’a pas
pris le départ.
- A l’occasion du Tri kids organisé par l’ASPTT Mulhouse, une course avec des jeunes
en situation de handicap est prévue. Celle ce sera suivi d’un goûter qui sera financé
par la ligue sur le budget paratriathlon.
8°) Trésorerie :
Il faut impérativement faire parvenir un courrier aux clubs organisateurs d’épreuves, leur
rappelant que tous les documents relatifs à l’épreuve doivent être renvoyés à la ligue
dans les 15 jours suivant la course. Ceci afin que la ligue puisse établir les factures et
que le paiement puisse être effectué par les clubs.
Stéphan enverra aux organisateurs des clubs le document vierge des pass journées
avant l’épreuve.
A ce jour, les factures concernant des épreuves de début de saison n’ont toujours pas
été transmises aux clubs. Urgence signalée, car les clubs doivent arrêter leurs comptes
pour le 31 octobre 2014.
9°) Labellisation triathlon au féminin
Les critères de labellisation optionnels concernant la pratique féminine ont été proposés
au comité qui a décidé qu’outre l’obligation de mise en place des critères
« obligatoires » :
- Mise en place de toilettes pour les femmes
- Equité et cohérence des lots remis aux hommes et aux femmes
- Départ séparé ou décalé pour les féminines
Deux autres critères seront nécessaires pour obtenir de label de « triathlon au féminin »
au sein de la ligue d’Alsace. Il s’agit de :
- Egalité des primes pour les hommes et pour les femmes
- Mise en place d’un ouvreur afin de visualiser le premier homme et la première femme
lors d’une course.
Un cahier des charges relatif à ce label sera transmis aux clubs organisateurs par la
fédération. Libre choix des organisateurs de labelliser ou non leur épreuve.
10°) Section sportive Mulhouse
- Les subventions auparavant versées ne le seront plus car les jeunes ont été regroupés
au centre sportif régional et non au lycée pour lequel étaient allouée les subventions.
Il faudra donc trouver d’autres ressources en termes d’aide financière. Un rendez vous
est prévu le 9 octobre à la région pour essayer de trouver une solution.
Le coût de la formation pour un interne est de 3600 euros par an.
- Cédric Osterlé, intervenant pour l'encadrement de cette section sportive a été déclaré
titulaire du BF4 par équivalence.
- Maxime Huber-Moosbrugger intègre la section à la rentrée 2014-2015.

Divers :
Triathlon de Gérardmer :
- Il a été porté à notre connaissance l’épreuve s’est déroulée sans accord fédéral.
Incident :
Nous avons été informés d’un problème survenu entre un président de club et un
licencié. Un règlement amiable sera tenté. Si échec, la commission de discipline sera
saisie par le plaignant.
Fin de la réunion 23H30
Une prochaine réunion téléphonique se tiendra le 23 octobre 2014 à 20H00
La prochaine réunion de ligue se déroulera le 27 novembre 2014.

