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Membres 

Présent(s) 
CARPENTIER Maïté, DE JAEGHERE Laurence, DEVAUX Emmanuelle, LEGRAND 

Christophe, MOINEAUX Sébastien, REVEILLON Thomas 

Invité(s) 
à titre consultatif 

CHAMBELLAND Cyril, PIERENS Nicolas 

Absent(s) 

excusé(s) 
PARMENTIER Olivier 

 

*********************** 
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins la 

Secrétaire Générale ou la Trésorière Générale, le Président Thomas REVEILLON, souhaite la bienvenue 

aux  participants et ouvre la séance. 

*********************** 

1. Validation du dernier relevé de décisions 1 

2. Informations du Président 1 

3. Bilan du stage suivi Régional 2 

4. Préparation de l’Assemblée Générale et de la remise de récompenses 2 

5. Sélectif Championnat de France Jeunes de Triathlon 2 

6. Convention avec la société Prolivesport 3 

7. Questions diverses 3 

 
*********************** 

 

1. Validation du dernier relevé de décisions 

 
Une correction orthographique a été apportée au dernier relevé de décisions. 

Le BE valide à l’unanimité le dernier relevé de décisions 

 

2. Informations du Président 

 
La Fédération Française de Triathlon a fourni à la Ligue des cartes de vœux. Ces cartes ont été 

envoyées aux Présidents de clubs, aux organisateurs, aux Présidents des Comités Départementaux 

ainsi qu’aux personnes qui ont quitté le Conseil d’Administration en cours d’année. Des cartes de 

vœux numériques ont été envoyées aux partenaires institutionnels. 

  

REUNION BE  
JEUDI 19 JANVIER 2023 
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Thomas REVEILLON, Emmanuelle DEVAUX, Cyril CHAMBELLAND et Jessica DEGAND se sont rendus 

le mardi 17 janvier 2023 au siège de la Région Hauts-de-France à Lille afin de rencontrer Madame 

HERREBAUT, pour le suivi des subventions régionales. Au cours de cet échange Madame 

HERREBAUT (Chargée de Mission au sein du service des Sports) a détaillé les nouvelles orientations 

de la Région à savoir : le sport santé, le sport en entreprise ainsi que le paratriathlon. 

 

3. Bilan du stage suivi Régional 

 
Cyril CHAMBELLAND prend la parole pour présenter le bilan du stage régional suivi médical qui s’est 

déroulé à Boulogne-sur-Mer (62) du 19 au 21 décembre. 

Onze jeunes ont participé à ce Stage de trois jours avec au programme un suivi médical à l’hôpital 

de Boulogne-sur-Mer, quatre séances de natation, une séance sur home-trainer ainsi que deux 

séances de course à pied. 

 

C’est le Docteur Yoann MORVAN (Médecin de la Fédération Française de Triathlon et Médecin de la 

Ligue Hauts-de-France) qui a effectué le suivi médical de chaque jeune, il a également fait passer 

aux plus grands des tests isocinétiques et il s’est entretenu avec chaque jeune. 

Le bilan du Docteur MORVAN est bon les jeunes sont en bonne santé. Il regrette cependant qu’ils 

ne soient pas suivis régulièrement par des médecins du sport. 

 
4. Préparation de l’Assemblée Générale et de la remise de récompenses 

 
Le BE a validé la date de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 11 mars 2023. Le 

BE a opté pour un format en présentiel. Les démarches sont en cours pour trouver le lieu de cette 

AG. 

 

Le BE a acté l’organisation d’une cérémonie de récompenses pour l’ensemble des lauréat-e-s des 

Challenges Jeunes et Adultes 2022. Cette cérémonie aura lieu à la fin de l’AG. L’ensemble des  

lauréat-e-s se verront remettre un tee-shirt technique. 

 

5. Sélectif Championnat de France Jeunes de Triathlon 

 
La Ligue Île-de-France de Triathlon n’étant pas en mesure d’organiser le sélectif inter-ligue, la Ligue 

HDF a envoyé un courrier à la FFTRI afin de récupérer ses quotas pour organiser un sélectif régional.  

 

Dans l’éventualité où la commission des épreuves nationales rendrait un avis positif quant à la 

récupération des quotas à la Ligue, le BE s’orienterait vers une attribution de ce sélectif au triathlon 

d’Hénin-Beaumont. 

 

La commission des épreuves nationales doit également statuer sur la ½ finale Zone Nord de D3. Si 

la Commission des Epreuves Nationales n’est pas en mesure de proposer cette ½ finale, la Ligue 

positionnera ce sélectif régional avec ses quotas propres, sur le Triathlon d’Hénin Beaumont. Les 

clubs seront de ce fait qualifiés directement pour la finale. 
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Dans l’attente du retour de la Commission des Epreuves Nationales la Ligue continue de travailler à 

la recherche d’une ½ finale de D3. 

 
 

6. Convention avec la société Prolivesport 

 

Thomas REVEILLON s’est rendu ce lundi 16 janvier au siège de la société Prolivesport afin de 
rencontrer Guillaume FONTAINE et de discuter de la convention établie avec la Ligue. Guillaume 
FONTAINE s’est engagé à transmettre une nouvelle proposition tarifaire à la Ligue. 

 

La mise en place de la convention pour la saison 2023 sera donc évoquée dès réception de cette 
nouvelle proposition. 

 

7. Questions diverses 

 

Le club de Villeneuve d’Ascq Triathlon a sollicité la Ligue afin d’obtenir le prêt du véhicule 9 places de 
la Ligue pour se rendre à Poitiers (86) pour un stage club du 12 février au 17 février 2023. 

 

Pour répondre à cette sollicitation, le BE missionne Cyril CHAMBELLAND pour mettre en 
place une convention de prêt avec l’apparition d’une indemnité kilométrique. 

 

Le club du Valmo Raid a sollicité la Ligue pour obtenir le prêt d’une remorque afin que deux équipes 
puissent se rendre en Croatie pour participer à l’Adventure Race Croatia du 11 mai au 23 mai 2023. 

La Ligue demande au club du Valmo Raid d’affilier ses futurs événements au calendrier de la Ligue.  

 

Pour répondre à cette sollicitation, le BE missionne Cyril CHAMBELLAND pour mettre en 
place une convention de prêt et pour définir le montant de cette mise à disposition. 

 

Cyril CHAMBELLAND et Jessica DEGAND proposent au BE d’accompagner financièrement les membres 
de l’Equipe Technique Régionale qui se forment aux brevets fédéraux. 

 

Le BE apportera une réponse en fin d’année après analyse des finances. 

 

Les membres de l’ETR seront mis à l’honneur lors de la prochaine AG qui aura lieu le samedi 11 
mars 2023 
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Le Président Thomas REVEILLON clôture la séance et remercie les membres du Bureau 

Exécutif pour leur participation. Le prochain BE aura lieu le vendredi 3 février 2023. 
 

*********************** 

 
 

Thomas REVEILLON 

Président 

Laurence DE JAEGHERE 

Secrétaire Générale 


