
Ligue de Triathlon et des disciplines enchaînées
des Hauts-de-France 

Assemblée Générale 
Extraordinaire Elective

Mercredi 2 février 2022



Assemblée Générale Extraordinaire Elective
• Présentation des nouveaux statuts

 Vote des nouveaux statuts

• Présentation des candidats souhaitant intégrer le Conseil d’Administration 

(3 postes à pourvoir dont une femme)

 Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration

 Annonce des résultats

• Election du nouveau Président au sein du Conseil d’Administration

 Votes interne au Conseil d’Administration

 Adoption du nouveau Président par les Présidents de club

• Présentation du nouveau Président à l’Assemblée Générale



Présentation des nouveaux statuts



Modification des statuts

Modification du siège social de la Ligue Hauts-de-France de Triathlon :
Nouveau siège social : 629 route de l’Aa à Saint-Georges-sur-l ’Aa 59820

Modification des statuts proposée par la Fédération Française de Triathlon suite au
Conseil d'Administration fédéral du 17 mars 2021.

• Point 2.1.1.2. : Octroi d’un droit de vote aux organisateurs et clarification de la 
période de référence

• Point 2.1.2.9 : Possibilité de faire des Assemblées Générales dématérialisées

• Point 2.1.2.4 : correction orthographe

• Point 2.1.2.7.1 : mise en cohérence avec l’article 2.1.2.2., l’AG de ligue doit se tenir 
au plus tard 3 semaines avant l’AG Fédérale



Modification des statuts
• Point 2.1.2.7.6 : proposition de suppression de l’obligation de “nommer chaque

année un Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier la bonne tenue de la
comptabilité et un suppléant” dans la mesure où le point 3.2 des statuts prévoit
l’obligation de confier à un Expert-Comptable une mission de présentation des
comptes annuels (clôture des comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de
résultat et des annexes, validation de la cohérence des éléments analysés).

• Point 2.1.2.8 : ajout d’un mot (...) ayant pour mission (...)

• Point 4.1 : correction orthographe

• Point 7 : proposition de suppression du chapitre dispositions transitoires (pour les 
nouvelles Ligues) car sans effet depuis le 01/01/2021

• Annexes : Table d’autorité
 Correction orthographe
 Suppression de la nomination d’un contrôleur aux comptes



Vote des nouveaux statuts



Présentation des candidats 
souhaitant intégrer le Conseil 

d’Administration



Candidats souhaitant intégrer le CA

Trois postes à pouvoir dont un poste réservé à une femme

LEGRAND Christophe
Cambrai Triathlon

VAN LANDEGHEM Koen
Team Samara

CUCHEVAL Samuel
Lys Calais Triathlon





Candidat n°1 : Samuel CUCHEVAL

Pourquoi souhaitez-vous intégrer le Conseil d’Administration ?

« Professeur d’EPS, pratiquant le triathlon depuis 29 ans, bénévole au sein du LYS CALAIS
TRIATHLON :
• Responsable de la section adulte
• Co fondateur de l’école de triathlon (label 3 étoiles)
• Organisateur du triathlon du Calaisis

Je souhaite intégrer le Conseil d’Administration de la ligue des Hauts de France afin de mettre
mes compétences au profit de celle-ci et d’y proposer différentes idées et projets. »





Candidat n°2 : Christophe LEGRAND

Pourquoi souhaitez-vous intégrer le Conseil d’Administration ?

« Christophe Legrand, 57 ans, retraité de l’Armée de l’Air et directeur de course du Chtriman. Je
suis entré dans le petit monde du triathlon dans les années 90, tout d’abord en tant que
triathlète amateur puis rapidement comme président de club et président du comité du Nord.
Je suis dorénavant vice-président de notre fédération et je souhaite faire bénéficier la Ligue de
mon expérience dans la gestion de notre sport et du monde associatif.»





Candidat n°3 : Koen VAN LANDEGHEM

Pourquoi souhaitez-vous intégrer le Conseil d’Administration ?

« Au travers de cette candidature au Conseil d’administration de la Ligue des Hauts de France
de la FFTRI, que j’avais déjà eu le plaisir d’intégrer, lors d’un mandat précédent, je souhaiterai
reprendre, poursuivre et surtout développer, avec l’équipe d’élu(e)s et les référents, les
diverses initiatives déjà initiées auxquelles je suis déjà attelé au sein de certaines commissions
et de nouvelles, au travers de mes différents réseaux à la fois professionnels, socio-culturels et
sportifs sur des missions comme la formation, les relations avec les fédérations homologues
(FFH, FFN, FFSE…), l’inclusion large de publics à particularités ; pratiquants et paratriathlètes en
situation MPR, porteurs d’ALD, etc….

Ceci à l’heure où la qualité de vie dans le mode de l’entreprise - au travail ou en télétravail - et
son impact au sortir de la crise sanitaire que nous espérons toutes et tous la plus rapide
possible et ses conséquences économiques et sociales deviendront de véritables enjeux de
santé publique… »



Candidats souhaitant intégrer le CA

Trois postes à pouvoir dont un poste réservé à une femme

LEGRAND Christophe
Cambrai Triathlon

VAN LANDEGHEM Koen
Team Samara

CUCHEVAL Samuel
Lys Calais Triathlon



Election des deux nouveaux membres 
du Conseil d’Administration



Election du nouveau Président au 
sein du Conseil d’Administration

Votes réservés aux membres du Conseil d’Administration



Proposition du Conseil 
d’Administration pour le poste de 

Président



Vote du nouveau Président par 
l’Assemblée Générale



Présentation du nouveau Président



Intervention du Président de la 
Fédération Française de Triathlon

Cédric GOSSE





Ligue de Triathlon et des disciplines enchaînées
des Hauts-de-France 

Assemblée Générale Ordinaire

Mercredi 2 février 2022



Assemblée Générale Ordinaire

• Allocution de la Secrétaire Générale

• Rapport moral de la saison 2021

• Bilan financier 2021

 Approbation des comptes clos au 31/12/2021

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2022

 Vote des coûts 2023

• Présentation des candidats « Représentants de la Ligue à l’AG de la F.F.TRI. » 

 Election des représentants de la Ligue à l’AG de la F.F.TRI.

 Annonce des résultats

• Questions diverses

• Mot de clôture du nouveau Président



Allocution de la Secrétaire Générale

Laurence DE JAEGHERE



Rapport moral saison 2021



Quelques chiffres

71,20%

28,80%

Répartition Hommes / Femmes en 2021
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Comparaison nombre de licenciés 
2019 / 2020 / 2021

2019 2020 2021

33%

67%

Répartition des licences en 2021

Licences Jeunes Licences Adultes



Pack COVID

 100€ pour les organisateurs n’ayant pas pu organisé

 200€ pour les organisateurs ayant organisé

Coût : 13 500 €

Arbitrage

 Prise en charge de 50% de la facture d’arbitrage

Coût : 12 500 €

Agréments d’épreuves

 Remboursement de l’intégralité des agréments aux organisateurs

Coût : 13 500 €



Bilan Moral
• Epreuves :

86 organisations inscrites au calendrier 2021, pour un total de 271 épreuves :

 159 épreuves ont été organisées (5524 Pass-Compétitions)

 114 ont été annulées à cause de la crise sanitaire

36

27

1549
3

3

9

53

Répartition des épreuves organisées en 2021
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Cross Triathlon
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Swimrun

Raids

B&R



Natation en eau libre

 8 plans d’eau

 2387 nageurs

 220 heures de surveillance

Coût : 17 000 €
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Beauvais Compiègne Gravelines Saint-Omer

Rieulay Sangatte Tergnier Wingles





Affiliations clubs

 Remboursement de la part Ligue aux clubs

Coût : 8 200 €
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Evolution du nombre de clubs

Nombre de clubs



Créneaux de cyclisme sur piste

 Mise en place de créneaux de cyclisme sur piste au Stab Vélodrome de Roubaix

 Durant 13 mercredis du 6 janvier au 6 avril 2022

 Créneaux de 2 heures

Coût : 2 500 €



Plan de relance

• Pack COVID pour les organisateurs : 13 500€

• Prise en charge de 50% de la facture d’arbitrage : 12 500€

• Mise en place de créneaux de natation en eau libre sur l’ensemble du 

territoire des Hauts-de-France : 17 000€

• Remboursement de la part Ligue des affiliations clubs : 8 200€

• Remboursement des agréments d’épreuves : 13 500€

• Mise en place de créneaux de cyclisme sur piste au Stab Vélodrome de 

Roubaix :  2 500€

Total : 67 200€



Bilan financier

Bilan financier présenté par Benoît Fusil, chef de mission, en charge du dossier au 
sein de la SARL SCSDR EXPERTISE COMPTABLE















Bilan financier
Le mot de la Trésorière

Emmanuelle DEVAUX



Plan de relance

• Pack COVID pour les organisateurs : 13 500€

• Prise en charge de 50% de la facture d’arbitrage : 12 500€

• Mise en place de créneaux de natation en eau libre sur l’ensemble du 

territoire des Hauts-de-France : 17 000€

• Remboursement de la part Ligue des affiliations clubs : 8 200€

• Remboursement des agréments d’épreuves : 13 500€

• Mise en place de créneaux de cyclisme sur piste au Stab Vélodrome de 

Roubaix :  2 500€

Total : 67 200 €



Compte rendu des 
Contrôleurs aux Comptes

Frédéric BUREAU (Beauvais Triathlon)
Vincent VIVIEZ (Blanc Nez Triathlon)





Approbation des comptes 
clos au 31/12/2021



Budget prévisionnel 2022







Vote du budget prévisionnel 2022



Proposition des coûts 
saison 2023



Coûts saison 2023

Agrément d’épreuve
Aucune modification par rapport aux coûts votés par la Ligue pour 2023.

Pass compétition

Maintien de la particularité de la Ligue des Hauts-de-France 

Une aide de 1€ est accordée à postériori aux organisateurs par pass-compétition 
« jeunes » sur les épreuves « jeunes ». Cette aide est déduite de la facture 
d’arbitrage.



Coûts saison 2023
Frais de déplacement

Les remboursements de frais de déplacement ne se font que sur présentation de
justificatifs (tarifs identiques aux coûts 2022).

1. Déplacements

Dans le respect des engagements fédéraux de l'Agenda 21 :
 les déplacements en train seront privilégiés,
 les transports en commun seront privilégiés
 les déplacements en taxi doivent être l'exception et sont à justifier dans tous

les cas,
 le covoiturage est encouragé par un remboursement de 0,35€ du km au lieu
de 0,30€ pour un conducteur isolé.

Dans ce contexte les tarifs fédéraux privilégient les transports ferroviaires car les
déplacements sont en général sur de longues distances, pour des séjours
relativement longs.



Coûts saison 2023

• Voiture :
 Solo : Remboursement à hauteur de 0,30€ du km
 Covoiturage : Remboursement à hauteur de 0,35€ du km

Nota pour rappel : Barème kilométrique des impôts : 6cv = 0,574€ du km

• Train : Remboursement du billet SNCF 2eme Classe

• Avion :
 Le billet devra être commandé au plus tard 5 semaines avant le
déplacement à la Ligue qui se chargera de prendre le billet.
 Les billets pris individuellement seront remboursés sur présentation du
billet avec un plafonnement au montant des frais kilométriques « voiture ».



Affiliations & réafiliations club
FFTri Ligue Total

Affiliation 99 € -99 € 0 €

Nombre de licenciés 33,3%
de 

FFTri

Réafiliation 3 à 9 116 € 38 € 154 €

10 à 19 153 € 51 € 204 €

20 à 29 189 € 63 € 252 €

30 à 39 226 € 75 € 301 €

40 à 49 262 € 87 € 349 €

50 à 59 299 € 99 € 398 €

60 à 69 336 € 112 € 448 €

70 à 79 372 € 124 € 496 €

80 à 89 409 € 136 € 545 €

90 à 99 446 € 148 € 595 €

100 à 119 482 € 160 € 642 €

120 à 139 518 € 172 € 690 €

140 à 159 555 € 185 € 740 €

160 à 179 591 € 197 € 788 €

180 à 199 627 € 209 € 836 €

200 à 219 664 € 221 € 885 €

+ de 219 & par tranche de 20 lic. Suppl. 37 € 12 € 49 €

Pénalité après 31/10 60 € 40 € 100 €



Coûts licences hors assurances
FFTri Ligue Total

2023 % FFTri Valeur

Compétition jeunes 2003 à 2016 20,70 € 29,0% 6 € 26,70 €

Compétition adultes 1923 à 2002 69,70 € 48,0% 33 € 102,70 €

Paratriathlon jeunes 2003 à 2016 20,70 € 0,0% 0 € 20,70 €

Paratriathlon adultes 1923 à 2002 69,70 € 48,0% 33 € 102,70 €

Individuelle Junior et + 69,70 € 107,0% 74 € 143,70 €

Loisir jeunes 2003 à 2016 13,70 € =Compet. 6 € 19,70 €

Loisir adultes 1923 à 2002 13,70 € =Compet. 33 € 46,70 €

Dirigeant 13,70 € Gratuit 13,70 €

Pénalité après 31/12 10 € 100,0% 10 € 20 €



Agrément
FFTri Ligue Total

Jeunes 36 € -36 € 0 €

Animathlon 0 € 0 € 0 €

Rando Triathlon 0 € 0 € 0 €

Montant de l'inscription 25% de FFTri

XS & S

≤ 30€ 156 € 39 € 195 €

> 30€   ≤ 50€ 519 € 130 € 649 €

> 50€   ≤ 60€ 1 039 € 260 € 1 299 €

> 60€ 1 558 € 390 € 1 948 €

M

≤ 40€ 156 € 39 € 195 €

> 40€   ≤ 60€ 519 € 130 € 649 €

> 80€   ≤ 80€ 1 246 € 312 € 1 558 €

> 80€ 2 077 € 519 € 2 596 €

L

≤ 80€ 156 € 39 € 195 €

> 80€   ≤ 120€ 1 039 € 260 € 1 299 €

> 120€   ≤ 180€ 2 077 € 519 € 2 596 €

> 180€   ≤ 300€ 3 116 € 779 € 3 895 €

> 300€ 5 193 € 1 298 € 6 491 €

XL & XXL

≤ 150€ 156 € 39 € 195 €

> 150€   ≤ 200€ 1 039 € 260 € 1 299 €

> 200€   ≤ 300€ 2 597 € 649 € 3 246 €

> 300€   ≤ 500€ 5 193 € 1 298 € 6 491 €

> 500€ 10 387 € 2 597 € 12 984 €



Accès Journée
FFTri Ligue Total

Sprint (T-D)

ind et CLM par équipe (par athlète)
2,50 € 2,50 € 5,00 €

Autres 1,00 € 1,00 € 2,00 €

CD (T-D)

ind et CLM par équipe (par athlète)
10,00 € 10,00 € 20,00 €

LD (T-D)

ind et CLM par équipe (par athlète)
20,00 € 20,00 € 40,00 €



Vote des coûts 2023



Désignation des représentants 
de la Ligue à l’Assemblée Générale 

Fédérale



Les candidat-e-s

LEGRAND Christophe
Cambrai Triathlon

VANDENBROUCKE Apolline
Chantilly Triathlon

DE JAEGHERE Laurence
Lomme Natation Triathlon



Questions diverses



Mot de clôture du nouveau Président



Merci à toutes et à tous


