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1 Participants 

Présents  

Monsieur REVEILLON Thomas Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame   DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Monsieur LEGRAND Christophe Vice - président 

Monsieur MOINEAU Sébastien Vice - président 

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

 
 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général 
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2 Informations diverses 

Informations sur le COTI. 

Discussion autour des écoles de triathlon. 

Point trésorerie. 

 

 

3 Validation relevé de décisions 

Le BE de la ligue valide le relevé de décisions du 28 juin 2022. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

4 Calendrier des réunions 

Réunions de travail du bureau la semaine du 1er novembre. 

Bureau exécutif le 10 novembre 2022. 

 

 

5 Ordre du jour du CA 

Le BE de la ligue valide l’ordre du jour du prochain CA : 

- Informations du président : COTI 

- Point trésorerie 

- Enjeux stratégiques 2023 

- Questions diverses 

Voté à l’unanimité. 

 

 

6 Manifestations sportives 

Le BE de la ligue décide d’accompagner la décision fédérale sur les droits d’organisation. Ceux-ci seront 

donc de 0€ en 2023, aucune part ligue ne sera facturée. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

Le BE de la ligue décide d’apporter un avis favorable à la candidature de Dunkerque pour une grande 

épreuve fédérale. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue décide d’apporter un avis favorable à la candidature de Gravelines pour une grande 

épreuve fédérale. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue décide d’apporter un avis favorable à la candidature du Lys Calais pour une grande 

épreuve fédérale. 

Voté à l’unanimité. 
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Le BE de la ligue décide d’apporter un avis favorable à la candidature de Cambrai pour une grande épreuve 

fédérale. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue décide d’apporter un avis favorable à la candidature de Douai pour une grande épreuve 

fédérale. 

Voté à l’unanimité. 

 

 

7 Validation de Fiches Actions 

 

Le BE valide la fiche action des stages de la Toussaint à Montdidier (2 stages). 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action des stages de la Toussaint à Sangatte (2 stages). 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action du stage féminin à Ohain en novembre 2022. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiches action du stage de suivi régional des 21 et 22 décembre 2022.  

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action de l’animation STAB de décembre avec un piquenique. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action formation du BF1. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action formation du BF2 ; tronc commun, module jeunes et santé. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action formation du BF3 ; tronc commun et module jeunes. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action formation PSC1 ; avec un coût à 65€. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la prise en charge du BF1 à 100% pour les clubs non labelisés école de triathlon. Les autres 

structures labélisées bénéficient d’une aide fédérale au travers du crédit formation.  

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action des challenges. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE valide la fiche action du stage performance de Cancale. Il demande la mise en place d’un chèque de 

caution de 150€ d’engagement du jeune stagiaire. 

Voté à l’unanimité. 
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Le BE ne valide pas la fiche action d’un stage adulte d’une semaine organisée par la ligue. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE reporte la décision des stages adultes de 2 jours : toutes les informations ne sont pas connues à ce 

jour. 

Voté à l’unanimité. 

 

 

Le BE valide l’action santé avec une aide matérielle à hauteur de 200€ pour les clubs identifiés (sur 

présentation de facture). 

Voté à l’unanimité. 

 

 

8 Questions diverses : Partenariat LR FFSU 

 
Le BE de la ligue décide de partager son calendrier de compétition avec la LR du sport universitaire. 
Voté à l’unanimité. 

 
Le BE de la ligue décide à ce titre d’autoriser les étudiants à participer au championnat identifié par la LR du 
sport universitaire avec un classement spécifique. Afin d’être classé sur ce championnat, les étudiants 
bénéficieront de la gratuité de l’inscription. 
Voté à l’unanimité. 

 
 
Le BE de la ligue décide de ne pas apporter une suite favorable à la demande du Triathlon club des 
Weppes. 
Voté à l’unanimité. 

 
 
 


