Réunion de comité ligue 2013
Strasbourg le 05 janvier 2013
Lieu : maison des sports
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Denis Jaeger, Patrick Sanchez, Stéphan Schmitt,
Alexandra Schott, Hugues Schildknecht, Patrick Poulet, Sylvie Becker, Richard Bitch.
Membres du comité excusés : Marc Puigrenier, Stéphane Zaug.
Présidents de club présents : Grégory Lefevre pour le conseil de l’Europe TRI, Jean-Marc
Bornert pour la Wantzenau, Philippe Haebig pour le TACC, Anselme Millan pour l’ASPTT
Mulhouse, Igor Verbrugghe pour le FAST, Mathieu Obach pour Sélestat, André Denner pour
Naveco Betschdorf, Antoine Gerber pour ASPTT Strasbourg
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 14h30 par Bertrand Meyer, nouvellement élu Président de la ligue
d’Alsace de Triathlon.
Mot du président qui remercie tous les membres du comité pour leur investissement passé et
surtout à venir et présentation du nouveau comité.
1°) Mise en place des responsables de commissions thématiques
Commission technique + UNSS :
- Antoine Gerber et Hugues Schildknecht (DTR)
Commission arbitrage:
- Richard Bitsch poursuit son investissement au sein de cette commission
Commission organisation :
- Stéphan Schmitt en liaison avec Grégory Eresman gérerons cette commission. Débat sur la
difficulté de faire les classements pour le challenge Alsace et réflexion sur l’harmonisation de la
saisie des infos de l’athlète. (Création d’un fichier unique pour la saisie ?) Stéphan proposera des
solutions et les soumettra à la prochaine réunion.
Commission médicale :
Marc Puygrenier
Commission de discipline :
Denis Jaeger
Commission communication :
Grégory Eresmann et Jean Philippe Hoffner, salarié de la ligue.
Commission développement durable :
Stéphane Zaugg en liaison avec Ludovic Lux

Commission pratique féminine et sport adapté :
- Nathalie Aubert –Alexandra Schott - Sylvie Becker en liaison avec Ludo Lux pour la pratique
adaptée.
Commission formation :
- Patrick Poulet ne souhaite pas reprendre la charge de cette commission, Bertrand Meyer se
propose de s’investir dans cette tâche. Après la réunion, Alexandra Schott a confirmé son
investissement dans cette action.
Commission développement :
Gestion du plateau itinérant, création d’une plaquette etc… Patrick Sanchez est volontaire pour
prendre le poste. Concernant l'axe principal du développement, Bertrand Meyer en assurera la
direction
Commission trésorerie :
Stéphane Zaugg, trésorier principal, Alexandra Schott, trésorier adjoint
2°) Points divers :
- Denis Jaeger signale qu’il y a 4 candidats de la ligue d’Alsace au comité de la FFTRi :
- Denis Jaeger, Patrick Sanchez, Ludovic Lux et Patrick Poulet.
Il demande que les frais de déplacement soient pris en charge par la ligue. La demande est
acceptée à l’unanimité
- Grégory Lefèvre pose la question de la participation d’une équipe d’Alsace au France Iron Tour.
Compte tenu du manque de retour médiatique et du problème de crédibilité de l’organisateur le
comité n’y est pas favorable.
- Profitant de la présence des présidents de clubs, le président de la ligue Bertrand Meyer précise
que la trame et le fonctionnement de la ligue d’Alsace de triathlon sera dans l’axe de la politique
de la fédération Française de triathlon pour les quatre ans à venir.
Il demande également que des dossiers de demande de subvention soient établis sur les axes de
développement, et la mise en oeuvre d’une démarche « qualité » afin d’améliorer la qualité des
relations clients de la ligue « clients internes - clients externes » et l'application d'une amélioration
continue des actions de la ligue.
Les bilans des clubs seront à transmette à la ligue. Des partenariats seront à construire avec les
clubs. Il rappelle également la mise à jour nécessaire de toutes les adresses mails.
- Réflexion du comité sur l’opportunité ou non de la création et de la distribution d’une plaquette
triathlon. Il est décidé d’en commander 4000. Elles seront distribuées aux organisateurs
d’épreuves avec public ciblé « découverte ».
- Patrick Poulet demande qu’une demande de subvention soit faite pour un athlète Alsacien qui
n’est pas inscrit sur la liste de haut niveau. Le comité donne son accord.
- Une demande de subvention exceptionnelle sera demandée pour le club de Bischwiller qui
organise le championnat de France des jeunes. (prise de contact impératif avant le 11 janvier
2013).

3°) Préparation du prochain comité directeur :
La prochaine réunion du comité aura lieu le 22 février 2013 à 19H30 à l’hôtel « Sud Hôtel » à
Huttenheim.
Clôture de la réunion à 16H30.

