Réunion du Comité Directeur de ligue
24 novembre 2016 – 19h00
Restaurant « la charrue » Sand
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Denis Jaeger, Mathieu Obach Richard
Bitsch, Patrick Poulet, Hugues Schildknecht, Sébastien Grauffel, Nathalie Aubert, Anna
Levalois, Sylvie Becker, Christophe Orvain, Laurent Hert, Fatima Kirchen.
Salariés de la ligue : Antoine Gerber, David Denni.
Clubs représentés : Coto, Rixheim Tri, Asptt Mulhouse, A.CO.LI.T Colmar, T.A.C.Colmar, Tri
Bischwiller, F.A.S.T, Asptt Strasbourg, SCAT, V.C.E, Trimoval, S.C.L.A, NAVECO Betschdorf,
Conseil de l’Europe Triathlon, TCVDN, Iron club Dannemarie.
Membres excusés : Patrick Sanchez, Rémy Kientz, Mathieu Hiltenbrandt, Grégory
Eresmann.
Le président débute la séance en annonçant l’intégration des raids multisports et des Swim
Run au sein de la FFTRI.
Il informe également les membres du comité que 13000 € ont été versés au profit de la ligue
d’Alsace de Triathlon au titre du CNDS 2016 et de 9000 € au titre du CNDS Emploi.
1. POINT DES CHALLENGES JEUNES
17 épreuves ont permis de classés 282 jeunes, 17 clubs ont été représentés
Le règlement précise que seul les premiers de chaque catégorie sont récompensés,
cependant, exceptionnellement, Il est décidé de récompenser Maeva Procureur, 2ème de
sa catégorie pour avoir effectué le plus grand nombre de courses.
Non classé car n’ayant effectué qu’une seule course, le comité décide d’attribuer un
diplôme à Maxime Kieffer 1er mini poussin.
Le challenge jeune sera modifié comme suit pour la saison prochaine :
- Les points commenceront à 20 pour le premier au lieu de 10 s’il y a plus de 20 classés.
- Concernant le classement club, la valeur du point est validée à 0,40 euros par points.
La somme de 1808,00 euros est allouée au total pour les récompenses jeunes.
2. AG 2017
L’AG 2017 se déroulera le 4 février 2017 à la maison des sports de Strasbourg. Cette AG
sera élective, les 15 postes du Comité Directeur de la Ligue sont à renouveler.
Le président exige que les rapports des différentes commissions lui soient impérativement
transmis pour le 14 janvier 2017.
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Traditionnellement une réunion avec des différentes thématiques est organisée à l’issue
de l’AG. Les thématiques souhaitant être abordées seront demandées aux présidents de
clubs.
3. PRESENTATION DU CALENDRIER DES EPREUVES 2017
Le calendrier des épreuves avec les labellisations est validé par le comité.
Le bike and run d’Oermingen ne sera pas inscrit dans le calendrier des épreuves en 2017,
l’organisation ayant eu depuis le début de graves manquements en termes de sécurité et
rien n’ayant été fait par l’organisateur pour y remédier.
Il n’y a toujours pas d’organisateur pour la ½ finale France jeunes de triathlon. Un appel
est lancé aux organisateurs potentiels.
4. CLASSEMENT DES 3 EPREUVES QUI SERONT PROPOSEES AU CONSEIL
GENERAL POUR UN SOUTIEN FINANCIER
Après discussion, le classement suivant a été retenu,
1°- Obernai

2°- Elsass Mann

3° - Tri Thur

5. REFLEXION SUR L’ORGANISATION GENERALE DE LA LIGUE AVEC LA
CREATION DE LA REGION GRAND EST.
Que deviendra la commission technique de la ligue et quelle sera son organisation
dans la nouvelle région grand Est ?
Le projet proposé par l’ETR étant qu’il y ait 3 niveaux de décisions
Régional – Inter-régional – Départemental
Les comités départementaux prendraient à leur charge certaines actions comme la
gestion des centres sportifs, les championnats, l’organisation des « class triathlon », la
mutualisation des emplois club ou encore la mise à disposition de matériel, ou des
actions de développement.
Le comité propose de mettre en place certaines actions plutôt au niveau inter-régional
que départemental, comme l’organisation des championnats et la formation des BF5.

Réunion ouverte aux présidents de club
Présentation du calendrier régional pour 2017 avec les labellisations des épreuves et
les épreuves qualificatives
Certains présidents de club disent se sentir « esseulés » lors de l’organisation
d’épreuves D1 ou D2, sans informations précisent et découvrent souvent au fil du
temps des problématiques non identifiées à la base.
Compte tenu de manque de volontaires pour l’organisation des « grandes épreuves »,
le cahier des charges fédérales des organisations nationales sera transmis aux
organisateurs pour information.
Les présidents de club s’interrogent sur l’augmentation éventuelle des tarifs des
licences dans le cadre de l’harmonisation des tarifs. Le président précise qu’une
réunion de travail aura lieu le 10 décembre prochain au sein de la grande région, dont
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le thème sera la nouvelle tarification et l’harmonisation des coûts au sein de la grande
région pour 2018. Ces tarifs seront validés lors de notre AG de février 2017.
Présentation des actions ligues pour la saison 2017.
Antoine gerber précise que :
-

Les stages jeunes de la ligue sont ouverts de la catégorie benjamin à junior.

-

Les stages ligue « centre régional » sont ouvert aux jeunes ayant des résultats sportifs
intéressants et ayant acquis un minimum de point au Class triathlon.

-

Les stages organisés par les comités départementaux sont plutôt orientés au profit
des catégories mini-poussins à benjamins.

-

Les Class triathlon seront organisés le 5 février et le 24 juin 2017.

Fin de la réunion à 23h30.
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