Réunion de comité ligue 2015
Huttenheim le 12 février 2015

Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Aubert Nathalie, Sylvie Becker, Antoine Gerber,
Lyndon Cadny, Patrick Poulet, Matthieu Obach, Richard Bitsch, Sébastien Grauffel, Patrick
Sanchez
Membres excusés : Stéphane Zaugg, Marc Puygrenier, Alexandra Schott, Grégory Eresmann,
Denis Jaeger, Hugues Schildknecht, Stéphan Schmitt .
Invités : Laurent Guichard
Déroulement:
Ouverture de la réunion à 19H15.
1°- Retour de l’AG 2014
Dés disfonctionnements importants sont survenus lors de la remise des challenges, (athlétes non
cités lors de la remise de récompenses, Georgentum Paul et Couto Raphael) récompenses non
données aux lauréats, présentation non organisée, confusion..etc. Il n’est pas normal que le
travail n’est pas été fait en amont. Le président déclare que ce genre de problème porte
gravement atteinte à l’image de la ligue d’Alsace de triathlon et que cela ne devra plus se
reproduire.
En conséquence, la remise des challenges et récompenses doit être réorganisée pour une
présentation sans faille en 2016.
2°- Administratif/secrétariat/point vade mecum ligue.
Suite à des problèmes récurrents dans les diverses attributions de Stephan Schmitt, le Président
est chargé de le contacter et de lui présenter le contexte du débat et des orientations discutées.
Mathieu OBACH se propose de prendre en charge les résultats des challenges. Nathalie
AUBERT se propose en attendant de continuer à effectuer les comptes rendus du Comité
Directeur.
Le vade mecum est en cours d’élaboration et sera présenté lors de la prochaine réunion du
comité.
3°- Désignation des représentants ligue aux différents championnats et des 3 manifestations
soutenues par le conseil général.
-

19/04/2015 - STILL : Becker Sylvie
03/05/2016 - BETCHDORF : Nathalie Aubert
10/05/2015 - AQUATHLON de Mulhouse : Sébastien Grauffel
24/05/2015 - BISCHWILLER : Mathieu Obach
07/06/2015 - OBERNAI : Bertrand Meyer

4°- Action de communication, principalement les podiums championnat d’Alsace.
Patrick Sanchez fait le CR de la réunion à Paris. Seul 7 représentants sur 22 ligues étaient
présents. Il annonce son intégration au sein de la commission marketing de la FFTRI.
Cette réunion a été très constructive avec la mise en place de groupe de travail. Ont été abordés,
l’élaboration d’un dossier de presse qui regroupe toutes les grandes lignes de la fédération. En
dernière pas apparaissent les informations relatives aux différentes ligues et leurs actions.
Ce support fédéral peut être récupéré au profit de la ligue de manière onéreuse.

Proposition d’élaboration d’un book « ligue » dans lequel apparaitrait les différentes actions de la
ligue. 3000 exemplaires seraient imprimés.
Présentation d’une newsletter adaptée à notre ligue (cf. la newsletter test envoyée aux membres
du comité). L’ancienne newsletter initiée par J.P Hoffner n’a pas été pérennisée. L’idée étant de
publier une newsletter sur la trame de celle de la fédération, en rapport avec l’actualité
triathlétique et non pas chaque mois ou chaque trimestre.
La commission communication fonctionne principalement grâce à la page facebook et au site.
Il est demandé aux différentes commissions de contacter la commission communication afin que
soient publier les différentes actions menées. Idem pour les infos qui devront apparaitre sur la
newsletter.
Mr Sanchez demande l’autorisation d’acheter du petit matériel afin d’apporter une meilleure
lisibilité de notre ligue lors des remise des récompenses championnats d’Alsace, selon
présentation du Président. Le comité valide l’achat de 2 oriflammes et 2 kakémonos pour un
montant d’environ 1000,00 euros. Ce matériel sera stocké, en attendant mieux, avec le matériel
DD ligue ou au bureau de la Ligue à la Maison des Sports.
Le président demande que les remises des récompenses des championnats d'Alsace se déroulent
en début de protocole et non plus à la fin afin de valoriser cette distinction avec mise en place de
nos oriflammes Ligue.
5°- Challenges Alsace, club, adultes, jeunes, récompenses des podiums nationaux et
internationaux des groupes d’âge.
Mathieu Obach se chargera de l’élaboration des challenges.
Il faut distinguer les podiums sur les épreuves fédérales et les podiums sur les autres épreuves
(privées).
En catégorie GA, seul le titre sera récompensé par une récompense de 50 euros.
En catégorie Elite et jeunes, le podium sera récompensé.
100,00 euros pour le premier – 75,00 euros pour le 2ème et 50,00 euros pour le 3ème.
Podium championnat d’Alsace individuel:
Il a été validé :
Pour le 1er : remise du maillot de champion d’Alsace.
Pour le second et le 3ème : une médaille.
Podium championnat d’Alsace par équipe.
- Equipe 1 : 1 magnum
- Equipes 2 et 3 : des bouteilles.
Le président précise que les remises des récompenses des championnats d'Alsace se déroulent
en début de protocole en non plus à la fin afin de valoriser cette distinction.
Le choix du maillot sera soumis à l’approbation de Mathieu, Sébastien, et Nathalie
6°- Développement durable
Laurent Guichard et Fatima Kirchen ont tout récemment pris en main la commission
développement durable. La commission DD a un rôle d’animation auprès des différentes
commissions afin de pérenniser les actions DD déjà entreprises (actions transversales), mais
aussi un rôle de sensibilisation au DD qui sera fait lors des regroupements ou des formations
(BF5, arbitrage…etc).
Un contact a déjà été pris avec Stéphane Zimmer ce CTN adjoint de la fédération.
Un recensement des mesures prises par les organisateurs d’épreuves labellisées DD est en
cours. Un fichier est en cours d’élaboration afin d’en effectuer le suivi. Dès finalisation, il sera
transmis au comité aux fins de validation.
La société « Surfrider » peut apporter une aide financière si une épreuve rempli les critères DD
demandés. Ce dossier est actuellement à l’étude par les membres de la commission.

7° Lyndon relancera l’ASPTT Strasbourg pour connaître le nom de son référent Santé Bien Etre
Loisir (SBEL) en qualité de club support/référent de la ligue de cette action fédérale. Relance suite
à la lettre envoyée par Patrick Poulet, Président de la Commission Nationale SBEL.

8°- Divers
- Annonce de la démission de Marc Puigrenier de ses attributions de médecin de ligue. Des
pistes sont cours afin de trouver un remplaçant.
9° CNDS 2014 & 2015
Ces deux points ont été discutés en fin de réunion. Très peu de retour des commissions
concernées dans les deux cas. Si absence de retour le Président décidera de matière empirique.
Deux réunions d’information CNDS 2015 : le 24.02.2015 à Mulhouse (19h00 au CSRA) et le
25.02.2015 à Strasbourg (18h30 Maison des Sports)
Prochaine réunion du Comité Directeur : jeudi 16 avril 2015 à 19h00, Huttenheim

Fin de la réunion 23H15

La secrétaire de séance
Nathalie Aubert

Le président de Ligue
Bertrand Meyer

