
 Compte-rendu réunion Conseil d’Administration 

 Ligue de Triathlon Hauts-de-France 
 

 

 

Date 

 

 

27/04/2019 

 

Lieu 

 

 

 

 

Mairie de Bapaume 

36 place Faidherbe 

62450 Bapaume 

 

Accueil 

 

09h00 

 

 

Heure début réunion 

 

 

10h00 

 

Heure fin de réunion 

 

 

17h30 

 

Présents 

 

Madame DEVAUX Emmanuelle 

Monsieur BUNIET Jean Michel 

Monsieur CARDINAEL Patrice 

Monsieur DUCHATEAU Olivier 

Monsieur LAGANT Max 

Monsieur LAGATHU Cyrille 

Monsieur MORVAN Yoann 

Monsieur REVEILLON Thomas 

 

 

Invités 

 

 

 

Monsieur CHAMBELLAND Cyril, Salarié LRTRI, Directeur et CTL 

Monsieur LEGRAND Christophe, Salarié HDFTO, Agent de développement. 

 

 

 

Excusés 

 

 

 

Madame DEJAEGHERE Laurence 

Madame LOISON Valerie 

Madame MARET Benedict 

Madame VANLANDEGHEM Virginie 

Monsieur AMIEL Jean 

Monsieur CARDON Philippe 

Monsieur DEBARGE Anthony 

Monsieur DUBOIS Patrice 

Monsieur FOURCADE Pierre 

Monsieur MOINEAU Sébastien 

Monsieur PARMENTIER Olivier 

Monsieur PEIFFER David 

Monsieur RICQUEBOURG Axel 

Monsieur SAUTREUIL Benoit 

Monsieur VANLANDEGHEM Koen 
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Monsieur VANSTEENE Michael 

Monsieur WYART Gérard 

 

Madame DEGAND Jessica, Salariée LRTRI, CTL Adjointe 

Madame COMYN Emilie, Salariée LRTRI, Agent Administratif. 

Monsieur PIERENS Nicolas, salarié LRTRI, Agent de Développement. 

 

 

 

Absents 
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Compte-rendu 
 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration précédent 
 

Un recensement est à faire sur l’ensemble des CR de CA pour les années 2018 et 2019 (Laurence et Olivier) afin 

d’assurer un archivage sur le serveur de la Ligue via Emilie. 

Puis l’ensemble sera diffusé aux membres du CA actuel. 
 

2. Date des prochains BE, CA, AG 
 

• B.E. mercredi 05 juin à Gravelines 

• B.E. mercredi 25 septembre à Gravelines 

• C.A. samedi 05 octobre à Bapaume 

• B.E. samedi 20 novembre à Gravelines 

La date de l’AG de la Ligue Hauts de France sera déterminée une fois celle de la Fédération connue (Valence). 

 

3. Informations du Président (FFTRI – Région…) 
 

L’Assemblée Générale de la Fédération, qui fêtait ses 30 ans, a eu lieu le 06 avril dernier. 

- La réforme financière proposée par le Fédération n’a pas été approuvée lors de cette AG 

- La ligue Ile de France n’a pu voter lors de l’AG de la Fédération, le quorum n’étant pas respecté lors de sa propre 

AG de Ligue 

 

Lors du Conseil d'Administration de la Fédération du 16 mars 2019, des nouveaux statuts de Ligues ont été adoptés. 

- Nous devons faire adopter ces statuts lors de votre prochaine Assemblée Générale Régionale 

- L’assemblée générale sera dite extraordinaire, avec pour ordre du jour la modification des statuts 

 

4. Point secrétariat (Licences – Clubs…) 
 

Total des licenciés au 31/12/2018 :   4138 Licenciés 

Nombre de licenciés au 26 Avril 2019 :   4424 Licenciés soit une progression de 6.46% 

 

5. Points trésorerie 
 

-   URSSAF 
Suite à une série d’incompréhensions sur les prélèvements URSSAF relatif à la création du CEA en juillet 2018 et 

malgré plusieurs demandes de recours par le cabinet comptable (URSSAF non réglé puis pénalités de retard), Avril aura 

été marqué par le prélèvement de tous nos fonds par un huissier. A ce jour, les comptes sont à nouveaux débloqués et 

l’URSSAF devrait rembourser une partie des sommes prélevées. Affaire à suivre... 

 

₋   Castle Triathlon Séries 
Deux virements ont été perçus soldant l’échéancier du paiement de la dette 2018 sur les Pass Compétition 

- Virement de 7000€ le 08/03 

- Virement de 6500€ le 22/03 

Reste malgré tout 1016€ à percevoir. Un dernier courrier mail sera envoyé (Olivier). 

 

-   Avoir FFTRI 
La ligue a reçu l’avoir FFTRI pour la Licence manifestation 2018 du Castle Triathlon Séries soit 3247€ 

 

-   Les demandes de subventions 2019 
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La FFTRI ne s’est pas positionnée pour être fédération Test dans la nouvelle Agence du Sport qui doit remplacer le 

CNDS. 

 

Campagne 2019 du CNDS (2 axes) 
- 1 L’emploi (2x12000€) et l’apprentissage (2x6000€) 

J’apprends à nager 

Les équipements sportifs 

L’ensemble doit cibler les QPV et les ZRR. 

 

- 2 Part territoriale hors emploi/apprentissage/JAN. Les 6 Orientations régionales sont : 

1. Développement de la pratique fédérale, notamment dans une logique de réduction des inégalités d’accès à la pratique 

sportive 

2. Promotion du « sport santé » et du « sport en entreprise » 

3. Renforcement des politiques d’accueil de scolaires 

4. Lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport 

5. Développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap 

6. Structuration de la discipline 

Les demandes sont à déposer sur la plateforme au plus tard le 31 Juin. 

La Ligue propose de placer les CODEP en tête de réseaux (Les clubs doivent formuler leurs demandes au CODEP en 

utilisant la version papier). Retour des dossiers au délai de rigueur. 

 

La région HDF 
Aucune information ne nous parvient de la région car notre interlocutrice est en arrêt longue maladie (Pas de 

remplacement prévu). Les informations portées à notre connaissance sont celles transmises par notre ancien référent que 

nous sollicitons régulièrement. Un rdv est fixé au Jeudi 02 Mai dans la perspective de mettre en place une demande 

pluriannuelle. Cette demande 2019 passera en commission permanente de Juillet ou Septembre selon sa date de dépôt 

sur la plateforme. 

 

Retour de l’appel à projets d’actions Ligue pour la saison 2019 

Il a été demandé aux membres du C.A. de lister le ou les actions qu'ils souhaitent mener au cours de la saison 2019 et 

d'y joindre un budget prévisionnel. 
Le but était d'établir un budget prévisionnel par commission et de le soumettre au CA du 27 Avril pour approbation. 
Le retour des projets d'actions était fixé au 12 Avril et devaient être étudiés lors de la réunion de BE du 24 Avril 

dernier. 
4 retours 

- MAREST Bénédict ; Mixité réceptionné le 27 Mars 
- REVEILLON Thomas ; Accueil sur les Championnats de France Jeunes réceptionné le 04 Avril 
- MORVAN Yoann ; Médical réceptionné le 14 Avril 
- DUBOIS Patrice ; CRA réceptionné le 23 Avril 

Ces projets ont été étudiés en BE. Seul le projet de la commission d’arbitrage demande une plus grande réflexion. 

Il est par ailleurs demandé aux divers membres du CA de réfléchir au plus tôt aux actions et budgets prévisionnels pour 

la saison 2020. Il semble nécessaire de clarifier le rôle de chacun dans les différentes commissions de la Ligue. 

 

Retour de l’appel à candidature à destination du CA 

Il avait été demandé aux membres du CA ainsi qu’aux invités permanents leur souhait pour :  

 Rester ou intégrer le Bureau exécutif 

 Rester ou devenir Vice-Président 

 Rester ou devenir Chargé de mission d’une commission 

 Rester ou devenir Adjoint au sein d’une commission 

Le retour des candidatures était fixé au Vendredi 05 Avril 2019. 

 

Les changements effectifs à ce jour sont : 

Patrice CARDINAEL :  

- Démissionne de la fonction de Trésorier, mais reste responsable de la commission Communication 

- Il est nommé Vice-Président Performance/Formation/Médical 
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Jean Michel BUNIET :  

- Il est nommé Trésorier en plus de sa fonction de Vice-Président en charge du Développement 

- Il sera secondé d’un Trésorier Adjoint dans la perspective de la prochaine Olympiade 

Emmanuelle DEVAUX :  

- Elle est nommée Trésorière Adjointe 

Laurence DEJAEGHER :  

- Elle est nommée Secrétaire en plus de sa fonction de Vice-Présidente Coordinations CODEP/Soutien aux Clubs 
- Elle sera secondée d’un Secrétaire Adjoint dans la perspective de la prochaine Olympiade 

Ségolène DERUDDER :  

- Elle sera « Invitée Permanente » 

 

Plusieurs postes demeurant vacants, le Président se propose de rappeler les différents élus afin de les positionner selon 

leurs souhaits. Max Lagant demande à intégrer la sous-commission « Challenge » de la Commission « Vie Sportive ». 
Un nouvel organigramme devra être édité pour une présentation lors du prochain CA. 

 

Cyril CHAMBELLAND a présenté l’organigramme ETR suite à la demande des élus au CA précédent. Cet 

organigramme a été réalisé sur la base des participations des membres ETR durant l’année 2018. Des modifications de 

présentation de cet organigramme sont demandées pour une nouvelle présentation lors du prochain CA.  
 

6. Point sur les épreuves passées depuis le dernier CA 
 

-   Liévin :  

- Très bonne organisation avec de belles courses pour ces premiers Championnats d’Europe Indoor 
- Une précision est à apporter sur le règlement concernant la Course à Pied en chaussures ou sans 
- Une organisation devant être renouvelée en 2020, mais en attente de date… 

 

-   Paillencourt :  
- Très bonne organisation de cette première étape du Championnat de France de Duathlon 
- Reconduction probable en 2020, en attente… 

 

-   Noyon :  
- Très bonne première organisation de ces Championnats de France Jeunes de Duathlon 
- Plainte d’un seul club auprès de la Fédération qui a défendu l’organisateur 
- Reconduction probable en 2020, en attente… 

 

-   Ham :  

- Annulation de l’épreuve suite à incompréhension entre l’organisateur et la Ligue concernant le dispositif de 

sécurité 
 

-   Raids :  

- La validation des dossiers techniques demeure difficile suite à un manque de disponibilité du responsable 

- La recherche d’un Adjoint semble indispensable  
 

 

 

 

7. Point sur les épreuves à venir 
 

Villeneuve d’Ascq :  RAS 

Hénin Beaumont :  RAS 

Sangattes :   RAS 

Lomme :   RAS 

Choiy au Bac :   RAS 

Saint Quentin :   Annulation de l’épreuve par manque de temps de l’organisateur 
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Amiens :   Annulation de la course M par manque de bénévoles 

Se pose alors le problème du label régional qui était attribué sur l’épreuve d’Amiens. Il est proposé de démarcher Etaples. 

Locquignol :   Organisation d’un duathlon S le 19/10, qui n’était pas prévu au calendrier 

 

8. Divers 
 

-   Arbitrage :  
- Les arbitres semblent ne pas avoir accès aux dossiers techniques des épreuves via l’Espace Tri. Une demande sera 

faite à la Commission Arbitrage afin que l’accès soit garanti 

 

-   Natation en eau libre :  
- Mise en place un « Pass Eau Libre » pour la saison 2019 
- Le contrôle de l’accès sera ainsi simplifié sur chaque site (Gravelines et Rieulay) 
- Le tarif annuel du Pass Eau Libre est fixé à 10€ pour les licenciés et à 20€ pour les non licenciés 
- Le Pass Eau Libre sera pris en ligne 
- Il est demandé de prendre une assurance complémentaire pour cette activité (Allianz ou autres…) sinon nous 

travaillerons avec des assurances de type « rando ». 
 

-   Planification de la natation en eau libre :  
- La natation à Gravelines se fera le mercredi. 
Reprise à partir du 15 Mai au 10 Juillet et du 21 Août au 25 Septembre 
- La natation à Rieulay se fera le jeudi. 
Reprise à partir du 16 Mai au 11 Juillet et du 22 Août au 26 Septembre 

 

- Les horaires de la natation seront communiqués lors de la campagne d’information pour la reprise de l’activité 
- La natation eau libre est ouverte à partir de la catégorie minime (sauf dérogation du C.T.L.) 
- Les écoles de triathlon peuvent venir pratiquer à condition d’être accompagnée d’un encadrant 
 

-   Sécurité de la pratique :  
- Pour Rieulay, les conditions de secours à la personne doivent être renforcées avec un équipement en adéquation 

avec la formation du PSE1 des surveillants de baignade BNSSA 
- Sac de secours complet (Défibrillateur, Bouteille d’O2 et Consommables) 
 

-   Véhicule ligue :  
- Le véhicule de la ligue pourra être mis à disposition des clubs lors d’organisation d’épreuves nationales 

- Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention entre la ligue et le club. 
 

-   Chtriman 2019 :  
- A ce jour, 2585 inscrits. A quelques places près, les épreuves sont complètes 
- Toujours en recherche de bénévoles 
 

 

 

9. Tour de table des Vice-Présidents / Commissions 
 

• VP Coordinations CODEP/Soutien aux Clubs (Laurence) 
- CODEP 02 59 60 62 80  Réunion du Jeudi 25 Avril pour la campagne 2019 du CNDS 
Matériels :  
Création d’un fond de podium Ligue pour améliorer le décorum des cérémonies des récompenses des épreuves. Ce 

dispositif sera éventuellement étendu en fonction des retours sur les épreuves TEST… 
Une arche gonflable pour le versant Sud et 30 Flammes sont en cours de distribution sur les trois lieux de stockage du 

matériel. 

Les Médailles pour les différents « Championnat Départementaux » seront transmises en amont des épreuves 

concernées. 
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Le stockage du matériel pour le versant Sud est finalisé à Noyon (Pas de frais de location) 

Vérifier le contrat de mise à disposition quant à l’assurance à souscrire ou non… 

Club     RAS 
Ressources Humaines   RAS 
 

 

• VP Développement (Jean Michel) 

 

DD/HS    RAS 

Santé-Bien être   RAS 

Loisir-Animation  RAS 

Jeunes    Présentation des résultats du Questionnaire Jeunes à destination des Clubs 

    Diffusion et envoi des résultats du questionnaire à l’ensemble des clubs 

Mixité    RAS 

Paratriathlon   RAS 

Sport en Entreprise  RAS 

Aquathlon Tour   Définir les responsabilités pour l’événement du 10/07 à Bapaume 

Trotinathlon   Définir les responsabilités pour l’événement du 10/07 à Bapaume 

Rando Tri Féminin/Mixité RAS 

Stages     RAS 

 

 

• VP Vie Sportive (Olivier) 

Arbitrage 

- Le Règlement 2019 n’est toujours pas validé 

- Il a été émis l’idée de valider les cartes d’arbitrage lors de la formation annuelle des arbitres 

- Relancer la demande de désignation d’un référent arbitrage par club. Missions attendues au sein d’un club :  

Expliquer le fonctionnement de l’arbitrage en Ligue Hauts De France de Triathlon 

Assurer le suivi de gestion des tenues arbitre 

Assurer la présence des arbitres nommés sur les épreuves du calendrier ou organiser les remplacements en interne en 

cas d’absence 

- Le Président de la CNA a organisé une réunion téléphonée avec l’ensemble de la CRA pour connaitre la répartition 

des missions au sein de la CRA. Le Président de la Ligue et le Vice-Président de la vie sportive invités à cette 

réunion ont participé à celle-ci. Une réunion physique CRA doit être tenue rapidement pour affiner les attentes de 

chacun. 
- Suite au sondage Doodle et malgré 8 participants sur 12 possibles, la réunion physique de CRA n’a pas eu lieu… 

 

 

Calendrier 

- Gestion administrative des épreuves 
▪ Christophe LEGRAND au Duathlon 

▪ Max LAGANT au Triathlon 

▪ Nicolas PIERENS au B&R 

▪ Jessica DEGAND au Aquathlon 

▪ Olivier PARMENTIER au Swimrun 

▪ Plus personne pour valider les épreuves Raids 

 

Challenge 2019 

▪ Swimrun  RAS 

▪ Swimbike  RAS 

▪ Raids   RAS 

 

 

• VP Performance/Formation/Médical 
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Performance  Class Tri  Revoir la validation des class tri (Qui valide, repêchage...) 

Formation BF5  Le théorique est terminé, Le terrain est en cours. L’examen (entretien individuel en Mai/Juin) 

Formation BF4  Le théorique est terminé. L’examen (entretien individuel en Mai/Juin) 

Médical Yoann MORVAN propose de faire des séances de sensibilisation notamment sur les conduites 

dopantes involontaires ou sur la charge des entraînements. Cette sensibilisation est ouverte pour 

le public Jeunes accompagné ou pas des parents. Ces séances pourraient avoir lieu sur les temps 

de class tri. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signature du Président     Signature de la secrétaire de séance 

Olivier DUCHATEAU       Emmanuelle DEVAUX 


