Réunion de comité ligue 2014
Huttenheim le 27 novembre 2014

Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Stéphane Zaugg, Aubert Nathalie, Denis
Jaeger, Antoine Gerber, Lyndon Cadny, Hugues Schildknecht, Patrick Poulet, Matthieu Obach,
Stéphan Schmitt, Richard Bitsch.
Membres excusés : Patrick Sanchez, Marc Puigrenier, Alexandra Schott, Sylvie Becker, Grégory
Eresmann
Invités : Christophe Orvain, Frédéric Schaffner
Président de clubs présents : Philippe Haebig (TACC), Anselme Milan (ASPTT Mulhouse),
Grégory Lefebvre (Conseil de l'Europe Tri) et Sébastien Gauffel, André Dennler (Naveco), Thierry
Kasprowicz (Bischwiller), Mathieu Hildenbrand (VCUSTRI), Eric Mathieu (ASPTT Strasbourg),
Alexis Diderlé (VC Eckwersheim triathlon), Mathieu Obach (SCAT), Jean marc Bornert (La
wantzenau) et Adrien Isihoff, Robert Pincon (TRIMOVAL).
Déroulement:
Ouverture de la réunion à 19H15.
1°- Introduction du président
Trophé du Crosa: pas de candidature pour une récompense au sein de la ligue.
2°- Inventaire matériel développement durable.
L'inventaire a été fait, les réparations nécessaires seront effectuées par Stéphane et Lyndon
courant décembre.
3°- Récompenses championnats d'Alsace 2015.
Les maillots vélos qui seront remis aux différents champions d'Alsace en lieu et place des bons
d'achats sont à l’étude en partenariat avec Jog’R et Top Sport.
Le président demande 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 et mis en valeur avec
des drapeaux Ligue.
4°- Préparation AG 2014
Tous les responsables de commissions adresseront à Bertrand un PWP ainsi qu'un fichier Word
dont le modèle sera transmis pour le 15 décembre afin que l'impression du dossier puisse être
faite début janvier.
5°- Validation du calendrier et attribution des labels sur les épreuves Alsaciennes en 2015.
Les épreuves sélectionnées pour valoriser le soutien du Conseil Régional d’Alsace sont :
1°- Triathlon Obernai – 2° - Duathlon de Trimstil- 3° - Tri thur.
6°- Divers
Il y aura la mise en place d'un document actant les décisions prises quant aux différents savoir
faire.
Le reversement des 8 % à la ligue sera pris sur les tarifs d'inscriptions au 31/12 de l'année A-1.

Le séminaire des présidents des Ligues Régionales et des CTL se déroulera à Strasbourg en
novembre 2015. Il est demandé aux membres du comité « strasbourgeois » de réfléchir aux
possibilités d'hébergement et de salles de réunions. Denis Jaeger contactera le directeur général
de la FFTRI pour connaître précisément le budget et moyens nécessaire en la matière.
Réunion en présence des président de club :
1 -Calendrier des épreuves
Présentation du calendrier et des labellisations ainsi que des épreuves sélectives et des épreuves
fédérales en 2015.
- Organisation des Class triathlon : organisation en janvier dans le Bas Rhin et fin mars dans le
Haut Rhin. Présentation du calendrier des actions techniques.

2- Récompenses championnat d'Alsace :
Suite à certains disfonctionnements en ce qui concerne la remise des récompenses, les médailles
des championnats seront préparées à l'avance.
- Les triathlètes qui souhaitent participer et être classés aux championnats d'Alsace, devront
impérativement s'inscrire sous le nom de leur club et porter la tenue de leur club. Si ce n'était pas
le cas, ils ne seront pas pris en compte pour le classement régional.
Une nouvelle épreuve de triathlon sera organisée par le club de la Wantzenau le 31 mai 2015
sous le format courses jeunes et S. Cette épreuve sera organisée en partenariat avec la ligue de
triathlon Allemande.
3- Développement durable
Il y a deux candidats pour la commission développement durable au sein de notre ligue. Les deux
personnes se présenteront le jour de l'AG afin de faire part de leur motivation. Naturellement nous
prendrons les volontaires pour animer cette commission.
La problématique de réintégration du matériel prêté lors des épreuves est soulevée. Tout
dommage sera facturé.
4 -Déroulement de l'AG 2014 :
L'assemblée générale se tiendra le 17 janvier 2015 à Eckwersheim. Elle se déroulera le matin de
9H00 à 12H00, l'AM sera réservée à un temps de travail sur plusieurs thématiques définies suite
aux retours des questionnaires qui ont été transmis aux clubs.
Les thèmes suivant seront abordés:
- Organisation des manifestations et difficultés rencontrées.
- Accompagnement de la ligue pour l'organisation des épreuves.
- Besoin en formation (mise en place d'une formation annuelle)
- Elaboration du dossier préfectoral.
Election d'un 15éme membre au comité directeur.
Il y a une candidature en la personne de Sébastien Gauffel, Celui ci fera une demande manuscrite
au président de ligue, et l'élection ce fera le jour de l'AG.
5 -Pratique féminine
Exposé des critères de labellisation triathlon au féminin aux présidents de club.
- Vestiaires distinct pour les femmes
- Départs séparés ou décalés
- Lots identiques et adaptés pour les féminines
- Egalité des primes pour les hommes et pour les femmes
- Mise en place d'un vélo ouvreur pour identifier le 1er homme et la 1ère femme

6 -Exposé des classements provisoires au challenge Alsace pour les différentes catégories.
Femmes – hommes – jeunes.
- Evolution pour la saison prochaine :
Passage à un classement purement individuel (suppression du classement pour les Bike and run)
Suppression du plafond du nombre de courses
Elaboration d'un règlement pour l'organisation de ce challenge.
7 -Trésorier : Présentation par Stéphane Zaug du listing des coordonnées clubs (à remplir par les
présidents de club) et des process de paiement et de règlement des factures. Le trésorier insiste
sur le fait que l'effort doit être fait sur le virement bancaire.
8 - Communication :
Bonne lisibilité de la page facebook de la ligue.
Les clubs Alsaciens utilisent de plus en plus ce moyen de communication pour la promotion de
leurs épreuves.
Le nombre de vue sur la page est en constante augmentation. 27 % de féminines visitent le site, il
est demandé de communiquer plus sur la page facebook sur les actions au profit des féminines.
Tous toutes les informations et les articles relatifs aux actions concernant la pratique féminine
sont déjà publiés sur le site de la ligue. La demande est faite de mettre un lien entre le site de la
ligue et la page facebook afin de publier en simultané les articles.
9- Information fédérales :
Evolution de l'espace tri 2.0 avec :
- L'intégration du class triathlon,
- Les inscriptions en ligne des organisateurs
- Le classement national jeunes.
Bientôt en ligne : pratique santé
Une base de licenciés est à l'étude.
A compter de la saison 2015, les licences seront valables du 1er janvier au 31 décembre.
Fin de la réunion 23H55

La secrétaire de séance
Nathalie Aubert

Le président de Ligue
Bertrand Meyer

