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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
06/10/2022 - Visioconférence / Membres présents : Gérard OREGGIA (Président 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE), Marine NAVARRO 
(Chargée administratif et développement - LIGUE), Leila HOMRI (Assistante 
administratif et développement - LIGUE). 
 
Excusés : Thierry MAILHES (Président de CRAd (LIGUE) - Istres Sports Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - LIGUE). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2022 
2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2022 
3. Orientations budgétaires 2023 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Marine NAVARRO informe 
les membres de la CRAd que les club des Sardines Triathlon et de Pro Team Sports 
ont bien réglé les pénalités d’arbitrage et ont bien été ré-affiliés pour la saison 2023. 

2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2022 

Damien PETRICOLA présente l’échéancier mis en place pour permettre d’avoir une 
visibilité sur les différentes dates et actions à mener jusqu’à l’Assemblée Générale 
2022, programmée le 11 mars 2023. 
 

3. Orientations budgétaires 2023 
 
Marine NAVARRO informe les membres de la CRAd que le budget prévisionnel sera 
présenté lors de la prochaine réunion. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 
13/10/2022 - Conférence téléphonique / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de 
CRC Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Vincent 
ALTMEYER (Xplore Triathlon Club), Vincent PAOLI (Directeur Général - LIGUE). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC mai / juin 2022 
2. Suivi plan d’actions 2022 
3. Proposition prestations « organisateurs » 
4. Points partenariats 
5. Orientations budgétaires 2023 
6. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC mai / juin 2022 

 
Après relecture du compte-rendu de la précédente réunion, Damien PETRICOLA 
indique que la réalisation du site internet a été confiée au prestataire SB’Com. Il a été 
livré dans la première quinzaine de juillet. Damien PETRICOLA a été formé à 
l’administration de WordPress. Dans le même temps, la LIGUE a reçu courrier de la 
Région demandant de ne plus utiliser l’acronyme PACA sur les outils de 
communication. Le nom de domaine a donc été modifié en 
www.triathlonprovencealpescotedazur.com, engendrant un surcoût d’environ 200€. 
Ces changements entraînent la modification du document de fonctionnement qui sera 
présenté lors de la réunion de décembre. 

2. Suivi plan d’actions 2022 
 
Damien PETRICOLA fait le point sur les actions menées en 2022 et le bilan financier 
de la CRC : les dépenses concernant les outils de communication avaient été 
engagées en début d’année ; ainsi que celles concernant les mails, l’hébergement du 
site internet et la diffusion des newsletters. Les dépenses imprévues concernant le site 
internet se sont ajoutées. Un objectif pour l’appareil photo a également été acheté, 
dans le respect du budget prévisionnel. 
 

3. Proposition prestations « organisateurs » 
 
Afin de répondre à des organisateurs qui souhaiteraient bénéficier de prestations de 
communication supplémentaires de la LIGUE, un cahier financier est établi pour trois 
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prestations : page de publicité dans le calendrier ; newsletter ; publication sponsorisée 
sur les réseaux sociaux. 
 

4. Point partenariats 
 
Damien PETRICOLA fait le point sur les partenariats : IDo Sport App, Eventicom, ABC 
Fitting et Waat Distribution sont engagés jusqu’en 2024 ; une prolongation est en cours 
de négociation avec Sportihome ; TriMapSport et TriMax Magazine ont été contactés. 
L’Orange Bleue Marseille 11 s’est engagée pour deux saisons auprès de la LIGUE. 
D’autres contacts ont été pris. 
 

5. Orientations budgétaires 2023 
 
Afin d’élaborer le budget prévisionnel 2023 lors de la prochaine réunion, CRC doit 
proposer plusieurs actions. La participation à un événement « running » de début 
d’année sera de nouveau envisagée, mais Annick COPPOLA-BERTELLOTTI ne 
souhaite pas que les calendriers soient imprimés pour cet événement ; l’achat de 
textile pour les membres du Conseil d’Administration ; le renouvellement des outils de 
communication ; l’achat de matériel à destination du chargé de communication ; une 
action à destination des partenaires. 
 

6. Questions diverses 
 
Une nouvelle session de vente sur la boutique « mybioracer » a été ouverte jusqu’au 
dimanche 16 octobre 2022. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
14/10/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE 
(Trésorière générale LIGUE - Antibes Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
LIGUE). 
 
Excusée : Véronique GIANNINI (Présidente de CRF (LIGUE) - Stade Laurentin 
Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2022 
2. Orientations budgétaires 2023 
3. Questions diverses 

 
***** 
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1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2022 
 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
 

2. Orientations budgétaires 2023 
 

Afin d’anticiper la préparation du Budget Prévisionnel (BP) de la commission 2023, les 
membres de la commission proposent de rester sur les mêmes lignes que pour le 
budget 2022 (renouvellement de la lettre de missions expert-comptable, frais 
bancaires, dotations aux amortissements et fonctionnement). 
Vincent PAOLI présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
13/10/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Sporting Club Marseille), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- LIGUE). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2022 
2. Préparation des entretiens annuels 2022 
3. Orientations budgétaires 2023 de la commission 
4. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2022 
 
Raphaël SERRAPICA est en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022 inclus.  
 
Vincent PAOLI a pris la première partie de son congé paternité du mercredi 1er juin 
2022 au dimanche 12 juin 2022 inclus. La seconde partie sera prise du lundi 17 octobre 
2022 au mardi 1er novembre 2022 inclus. 
 
Dans le cadre de l’actualisation du document unique 2022, la formation Prévention et 
Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) sera mise en place le samedi 5 novembre 2022 
pour les salariés de la LIGUE et deux membres du conseil d’administration. 
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Depuis le 12 septembre 2022, Leila HOMRI a rejoint les effectifs de la LIGUE en 
contrat d’apprentissage jusqu’au 30 juin 2023 en qualité d’assistante administrative. 
 

2. Préparation des entretiens annuels 2022 
 

Comme depuis 2018, les membres de CRRH proposent de mettre en place les 
entretiens individuels le jeudi 1er décembre 2022.  Ils auront lieu en présence du 
président de CRRH et du président de la LIGUE. Il sera demandé aux salariés 
d’accepter ou de ne pas accepter la présence du Directeur Général.  
Vincent PAOLI s’occupera d’envoyer les documents nécessaires à la préparation des 
entretiens.  
Programme de la journée :  

• 9h00 – 10h00 : Vincent PAOLI  

• 10h00 – 11h00 : Leila HOMRI 

• 11h00 – 12h00 : Marine NAVARRO  

• 13h30 – 14h30 : Damien PETRICOLA 

• 14h30 – 15h30 : Raphaël SERRAPICA 
 

3. Orientations budgétaires 2023  
 

Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2023, Vincent PAOLI fait un 
point d’étape sur l’avancement des finances de CRRH en 2022. Pour les orientations 
2023, les membres de CRRH proposent une continuité dans le fonctionnement actuel. 
Vincent PAOLI présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion. 
 

4. Questions diverses  
 
Pas de questions diverses. 
 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

04/10/2022 - Visioconférence / Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin 
Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Cédric MARTINEZ (Cavaillon 
Triathlon Club), Pascal COPPOLA (VO3 Max Provence Triathlon), Marine NAVARRO 
(Chargée administratif et développement - LIGUE). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA mai / juin 2022 
2. Préparation formations 2023 
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3. Orientations budgétaires 2023 
4. Mise en place de la réunion de fin de saison des Arbitres Principaux 
5. Point documents 2023 
6. Présentation application arbitrage 
7. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA mai / juin 2022 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Marine NAVARRO confirme 
à l’ensemble des membres de la CRA que la commande de polos a bien été reçue 
dans l’été. 

 
2. Préparation formations 2023 

 
Isabelle OREGGIA informe les membres de la CRA qu’une réunion de préparation 
des formations s’est tenue le mardi 13 septembre 2022 en visioconférence afin de 
préparer les formations d’arbitrage pour la saison 2023.  
De plus, elle précise qu’une réunion avec l’ensemble des formateurs des formations 
d’arbitres aura lieu le lundi 10 octobre 2022 en visioconférence. 
 

3. Orientations budgétaires 2023 
 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRA que lors de la prochaine réunion, 
le budget prévisionnel 2023 de la CRA sera présenté.  
 
Les membres de la CRA émettent le souhait d’avoir une sur-tenue de pluie adaptée 
ainsi que des casquettes et des blocs notes. 
Marine s’occupera d’effectuer des demandes de devis afin de pouvoir les budgétiser. 
 

4. Mise en place réunion fin de saison Arbitres Principaux 
 

Isabelle OREGGIA informe la CRA qu’une réunion de fin de saison des Arbitres 
Principaux (AP) se tiendra le dimanche 20 novembre 2022 au CREPS d’Aix-en-
Provence. La présence de l’ensemble des AP y est vivement souhaitée. 
 

5. Point documents 2023 
 
Isabelle OREGGIA précise qu’une réunion de travail s’est tenue en juillet avec Vincent 
PAOLI et Marine NAVARRO afin de mettre en place un échéancier et un document 
de suivi des actions liées à l’arbitrage. Le rapport d’arbitrage a également été modifié 
et mis à jour de manière à ce qu’il fonctionne correctement pour la saison 2023. Ce 
document sera présenté à l’ensemble des AP lors de la réunion de fin de saison. 
 

6. Présentation application arbitrage 

Pascal COPPOLA présente une application liée aux pénalités d’arbitrage sur laquelle 
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il a travaillé avec Julien COLOMBO. Gérard et Isabelle OREGGIA remercient leurs 
travaux de qualité. 
Gérard OREGGIA demande à Pascal COPPOLA de protéger l’application ainsi que 
les droits d’auteurs. 

 
7. Questions diverses  

 
Un point rapide est fait sur les arbitres qui n’atteignent pas leurs 3 arbitrages dans la 
saison et sur les absences diverses. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
20/10/2022 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (LIGUE) - Tri Academy Squad), Marine 
NAVARRO (Chargé administratif et développement - LIGUE), Damien PETRICOLA 
(Chargé de communication et marketing - LIGUE). 
 
Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), 
Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Robyn BAUDET (Triathlon Team 
Brignoles), Vincent PAOLI (Directeur général - LIGUE). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2022 
2. Mise en place réunion des organisateurs 2023 
3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 
4. Point labels 2023 
5. Orientations budgétaires 2023 
6. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2022 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 

2. Mise en place réunion des organisateurs 2023 

Damien PETRICOLA, en charge de l’organisation et de la coordination de la réunion 
des organisateurs 2023, informe les membres de la commission que celle-ci aura lieu 
le samedi 26 novembre 2022 en présentiel au CREPS, site d’Aix-en-Provence (13).  

Après présentation, le programme est validé. 
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Le mail d’information et d’inscription sera envoyé à l’ensemble des structures 
organisatrices le 24 octobre 2022. 

3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 

Marine NAVARRO informe la CRE qu’il n’y a pas eu de changement depuis la dernière 
réunion de commission du mois de mai.  Le DTO et la fiche course seront présentés 
lors de la réunion des organisateurs et envoyés à la suite de celle-ci. 

4. Point labels 2023 

Suite au nouveau fonctionnement d’attribution des labels, Marine NAVARRO présente 
les différentes demandes reçues. Pour le moment, seules les demandes faîtes par le 
Mistral Triath’Club Orange pour le Challenge Jeunes Aquathlon et Duathlon et le 
Challenge Adultes Aquathlon ont été validées.  

 
Marine NAVARRO précise que d’autres demandes ont été faites mais ne peuvent être 
validées à ce jour car la CRE a besoin de précisions de la part des organisateurs. 
 
Une réunion exceptionnelle d’attribution des labels est prévue le lundi 21 novembre 
2022 en visioconférence. 

5. Orientations budgétaires 2023 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRA que lors de la réunion du mois de 
décembre, le budget prévisionnel 2023 de la CRE sera présenté. 

6. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

24/10/2022 - Réunion téléphonique / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Docteur 
Catherine DEFAUX (Chargée de mission LIGUE - Six Fours Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE). 

Excusé : Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRM mai / juin 2022  
2. Orientations budgétaires 2023 
3. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRM mai / juin 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, le Docteur Catherine 
DEFAUX revient sur son souhait d’obtenir un compte-rendu de la dernière réunion de 
la commission nationale médicale. Elle souhaite également connaître la date de la 
prochaine réunion. Un mail sera envoyé en ce sens à la Fédération Française de 
Triathlon (FFTRI). 
 

2. Orientations budgétaires 2023 
 
Lors de la prochaine réunion, le budget prévisionnel de CRM devra être validé. Les 
actions programmées en 2022 seront reconduites. 
 

3. Questions diverses 

La LIGUE a été destinataire d’un mail d’un médecin du sport, installé à Cagnes-sur-
Mer. Le Docteur Catherine DEFAUX se chargera de prendre contact avec lui. 
Elle fait remarquer, pour transmission à la FFTRI, que les demandes de licence 
« loisir » sont bloquées dans l’espacetri lorsqu’il apparaît la mention « en compétition » 
sur le certificat médical. Ce blocage ne lui semble pas opportun. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
11/10/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Sporting Club Marseille), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Patricia BERTOLINO (Sardines 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - LIGUE). 
 
Excusés : Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon), Mathieu PAGANINI (Vitrolles 
Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT mai / juin 2022 
2. Suivi du plan d’actions 2022 

3. Orientations budgétaires et plan d’actions 2023 
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4. Questions diverses 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT mai / juin 2022   
 

Après relecture, Vincent PAOLI précise qu’en attendant le retour du Conseiller 
Technique de Ligue, Raphaël SERRAPICA, la LIGUE a demandé à la société L.A. 
Sport Conseil de continuer certaines actions techniques.  
 
Concernant les appels à projets « écoles de triathlon », Vincent PAOLI a effectué une 
relance le 8 septembre pour obtenir le retour (justificatifs pour la réalisation) des clubs 
récompensés. 
 
Afin de travailler sur des propositions d’actions 2023, Vincent PAOLI a réuni des 
entraîneurs identifiés lors de 4 visioconférences de 2 heures au cours du mois de 
septembre (cf point 3).  
 
Dans la cadre de la subvention de l’Agence Nationale du Sport 2022 de 11000,00€ 
pour la formation des formateurs au Savoir Rouler à Vélo, la LIGUE va mettre en 
place 3 sessions de formations : 

• Session 1 : Samedi 22 octobre 2022 et dimanche 23 octobre 2022 – Vaucluse 

(84) – Site de la Chapelle, 1462 avenue Voltaire Garçin - 84470 Chateauneuf 

de Gadagne 

• Session 2 : Samedi 5 novembre 2022 et dimanche 6 novembre 2022 – CREPS 

Provence – Alpes – Côte d’Azur site de Boulouris, 346 boulevard des Mimosas 

83700 Saint Raphaël (83) 

• Session 3 : Samedi 12 novembre 2022 et dimanche 13 novembre 2022 – Alpes 

Maritimes (06) – CREPS Provence – Alpes – Côte d’Azur site d'Antibes, 50 Av. 

du 11 Novembre, 06600 Antibes 

Parallèlement, la LIGUE va se doter de 3 kits « Savoir rouler à vélo » (feux tricolores, 
tapis stop, passages piétons, panneaux de signalisations …), que nous mettrons à 
disposition gratuitement des structures (avec la signature d’une convention). 
  

2. Suivi du plan d’actions 2022 

Il est précisé : 

• Regroupement perfectionnement : 
o Prévu le 29 / 30 octobre 2022 au CREPS PACA – Site de Boulouris (83) 
o 13 jeunes  
o 3 encadrants dont Arnaud SAORIN, responsable du regroupement 

• Stage perfectionnement  
o Prévu du 31 octobre / 4 novembre 2022 à l’UFCV Le Haut Peyron – 

Saint Raphaël (83) 
o 34 jeunes 
o 6 encadrants dont Arnaud SAORIN, responsable du stage 
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• Challenges : un retour est fait sur la dernière étape des challenges 2022 et 

surtout sur les difficultés rencontrées lors de la remise des prix du challenge 

jeunes. Christophe CHEVAL souhaite que l’organisation de la remise des prix 

soit évoquée lors de la prochaine réunion de la CRT. 

3. Orientations budgétaires et plan d’actions 2023 
 
En lien avec le point 1 (visioconférences avec les entraîneurs) et afin d’anticiper la 
préparation du budget prévisionnel (BP) 2023, la CRT propose de continuer les actions 
« régaliennes », tout en essayant d’apporter de la nouveauté : 

• Stage Jeunes 

o Février 2023 : stage perfectionnement, ouvert aux athlètes sélectionnés 

aux championnats de France 2022 Duathlon et Triathlon (sauf juniors 2 

en 2022), ouvert aux « minimes 1 » ayant participé aux France 

d’Aquathlon 2022 (en benjamins 2), aux athlètes ayant réalisé plus de 

150 points au class triathlon LIGUE du 18 décembre 2022, financement 

10€/jours. 

o Automne 2023 : stage cohésion, itinérance. Ouvert à tous des catégories 

minimes à juniors. Coût de 0€ pour la LIGUE. 

• Regroupements 

o Deux regroupements en avril 2023 (critères à définir) et début juillet 2023 

(athlètes sélectionnés pour les championnats de France des Ligues). 

Base 2 jours / 20 jeunes. A la charge de la LIGUE (sauf déplacement). 

• Class Triathlon 

o Mise en place d’un fichier partagé pour le positionnement des class 

triathlon. 

o Organisation d’un class triathlon LIGUE le 18 décembre 2022 à Aix-en-

Provence. 

o Possibilité pour la LIGUE de valider un class triathlon en vidéo si 150 

points ou plus en cumul (natation + CAP), ou 85 points en CAP. 

o Vincent PAOLI s’occupe de mettre le document à jour et de diffuser aux 

clubs. 

• Challenge Jeunes 

o Pour les épreuves en équipe de deux, les points attribués pour le 

classement club seront sur la base d’une équipe considérée comme une 

personne et non pas l’addition de deux personnes (cf règlement 2022). 

o Coefficient pour la dernière étape de 1,5. 

o Pour les « raids », les équipes seront composées d’athlètes d’un même 

club. 

• Challenge Adultes 

o Pour les épreuves en équipe de deux, les points attribués pour le 

classement club seront sur la base d’une équipe considérée comme une 

personne et non pas l’addition de deux personnes (cf règlement 2022). 
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o Suppression du moins bon résultat sur l’ensemble des manches pour les 

athlètes (répercutions sur le classement club). 

o Coefficient pour la dernière étape de 1,5. 

• Division 3 : 

o Suppression de la fourniture du BAT lors de l’inscription. 

o Visioconférence (présence fortement recommandée) J-15 avant le début 

du circuit duathlon et J-15 avant le début du circuit triathlon. 

o Un seul changement (modification, ajout) uniquement lors du retrait des 

dossards. 

• Kit Performance : A la lecture des résultats 2022 et des perspectives 2023 la 

CRT propose : 

o Continuité dans la dotation pour 5 athlètes (Tom ZINCK, Julien 

MONNIER, Enzo BOURDON, Line BLIN et Gabrielle MASSON). 

o Transfert de la dotation de Juliane ROBERT à Johan BESSE. 

Vincent PAOLI s’occupe d’effectuer les démarches (conventions). 
 

4. Questions diverses 
 
Patricia BERTOLINO fait un point sur l’avancée du questionnaire relatif à la pratique 
féminine à destination des écoles de triathlon. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
17/10/2022 - Visioconférence / Présents : Mehdi QUILL (Président de CRCD Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (LIGUE) - Toulon Var Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - LIGUE). 
 
Excusé : Vincent PAOLI (Directeur Général - LIGUE). 
 

***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRCD mai / juin 2022 
2. Validation fiche action CD 06 
3. Suivi actions et budget 2022 
4. Séminaire des Comités départementaux 
5. Orientations budgétaires 2023  
6. Questions diverses 
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1. Suivi des actions de CRCD mai / juin 2022 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Damien PETRICOLA indique 
que tous les CD concernés ont été relancés le 22 juin à propos des factures, bilans et 
fiches actions. La CRCD souhaite qu’un courrier soit adressé à ceux qui n’ont pas 
fourni le procès-verbal d’assemblée générale et le bilan financier, pour un rappel au 
règlement, en mettant en copie le président de la Fédération, Cédric GOSSE. 

2. Validation fiche action CD 06 

La fiche action présentée par le CD 06, concernant les récompenses des 
championnats départementaux duathlon et triathlon est validée. Le versement de 
2000€ correspondant à la demande de subvention du CD 06 sera effectué dans les 
prochains jours. 

3. Suivi actions et budget 2022 

A ce jour, parmi les actions prévues au budget de la CRCD, l’action du CD13 a été 
financée pour la somme de 3096€, en attendant la somme de 2000€ qui sera versée 
au CD06. 

4. Séminaire des Comités départementaux 

Afin de faire coïncider le séminaire des CD et le CA de la Ligue, comme l’an passé, la 
date 10 décembre avait été automatiquement retenue. Toutefois, une session du BF2, 
à laquelle participe la présidente du CD83, est organisée ce jour-là. La date du 21 
janvier est évoquée mais devra être confirmée, après consultation des CD. Le contenu 
de la réunion pourrait s’orienter vers une aide à la mise en place des Assemblées 
générales. 

5. Orientations budgétaires 2023 
 

Lors de la prochaine réunion, le budget prévisionnel de CRCD devra être validé. Les 
principales actions prévues en 2022 seront reconduites en 2023. 
 

6. Questions diverses 
 
Mehdi QUILL demande à ce que les prochaines réunions de la CRCD soient 
organisées le lundi. 
 
 

COMMISSION FORMATION 

11/10/2022 – Visioconférence / Présents : Pascal COPPOLA (Président de CRFO 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - VO3 Max Provence Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- LIGUE). 
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***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO mai / juin 2022 
2. Suivi formations 2023 

3. Séminaire des entraîneurs du 11 novembre 2022 

4. Orientations budgétaires 2023 

5. Questions diverses   
***** 

 
1. Suivi des actions de CRFO mai / juin 2022 

 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
 

2. Suivi formations 2023 
 
Vincent PAOLI précise que la formation BF2 débute samedi 15 octobre 2022 au 
CREPS d’Aix-en-Provence. Pascal COPPOLA sera présent pour l’ouverture de la 
formation. Pour cette formation, nous avons : 

• 38 inscrits au tronc commun 

• 28 inscrits au module jeunes 

• 30 inscrits au module adultes 

• 16 inscrits au module santé 

Concernant les certifications, Vincent PAOLI travaille sur l’option « les candidats sont 
regroupés sur un lieu et un public en lien avec la spécialité, sélectionnés par la ligue 
régionale. La ligue impose au candidat la ou les activités supports de l’évaluation ». 
 
Pour le BF1, pour le moment nous avons 8 inscrits sur la session du 13 et 0 inscrit sur 
la session du 84. Dans le cadre de la délégation aux comités départementaux, Vincent 
PAOLI est en attente du retour des comités pour travailler avec les formateurs sur les 
contenus. 
 
La formation DEJEPS FOAD débutera la seconde semaine de novembre 2022 sur la 

même organisation (prestations) que la dernière session. 

 
3. Séminaire des entraîneurs du 11 novembre 2022 

 
Vincent PAOLI présente le séminaire des entraîneurs qui aura lieu le vendredi 11 
novembre 2022 au CREPS d’Aix en Provence.  Une relance a été effectuée en début 
de semaine. Pascal COPPOLA sera présent pour l’ouverture du séminaire. 
 
Les interventions 

• 8h00 – 12h00 : Intervention de Samuel BELLENOUE – responsable de la 

performance « Cofidis » - sur l’utilisation du capteur de puissance sur le terrain/ 

L’entraînement des jeunes en vélo 
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• 13h00 – 15h00 : Intervention de Patricia BERTOLINO – membre du conseil 

d’administration de la LIGUE en charge de la prévention des violences –  

L’impact d’une démarche d’entraînement sur les jeunes. Entretien avec des 
jeunes dans une démarche d’entraînement pour des retours d’expériences. 

• 15h00 – 18h00 : Karoly SPY - entraîneur spécialisé dans les sports 

d’endurance, passionné par l’approche scientifique de l’entraînement et la 

physiologie de l’exercice / Master STAPS Optimisation de la performance – DU 

Évaluation physiologique et préparation physique 

o Les déterminants de la performance dans les épreuves de longue 

distance (L vs XXL) 

o Polarisée, Pyramide, Seuil ... quelle approche de périodisation pour un 

triathlon L ou XXL ? 

o Comment définir les intensités d'entraînement et le Tempo spécifique 

selon la distance de course ? Quelles méthodes utiliser pour gérer la 

charge d'entraînement ? 

o Périodisation et stratégie nutritionnelle 

o Exemple concret d'une préparation sur distance L 

o Exemple concret d'une préparation sur distance XXL 

o Questions - réponses 

• 18h00 – 18h45 : Docteur Catherine DEFAUX, médecin de LIGUE - 

Surentraînement : Comment le détecter et quels sont les risques ? 

 

4. Orientations budgétaires 2023 
 
Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2023, la CRFO propose une 
continuité dans le fonctionnement actuel des formations (BF1, BF2, DEJEPS FOAD). 
Concernant le séminaire des entraîneurs 2023, il sera étudié la possibilité d’organiser 
le séminaire sur une journée et une soirée dans la continuité, avec pour objectif de 
proposer des temps d’échanges libres avec des entraîneurs identifiés dans la ligue au 
cours de celle-ci. Vincent PAOLI présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine 
réunion 
 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

12/09 & 10/10/2022 - Visioconférence / Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR 
(Présidente de CRMP, Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur triathlon (LIGUE) - Avignon 
Le Pontet Triathlon), Marie-Laure DELFOUR (Présidente Commission Santé Bien Être 
(SBE - LIGUE) - MTC Orange), Tristan PEUGEOT (MyTribe), Robyn BAUDET 
(Triathlon Team Brignoles), Marianne DEFOUR (Nice Triathlon Club), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE). 
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Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Hervé 
PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Préparation séminaire commun CRSBE / CRMP 
2. Suivi des actions de CRMP mai / juin 2022 
3. Orientations budgétaires 2023 
4. Questions diverses 

***** 

 

1. Préparation séminaire commun CRSBE / CRMP 
 
Suite à la réunion commune aux deux commissions le 21 juin dernier, les présidentes 
Annick SEGABIOT-VIATOR et Marie-Laure DELFOUR avaient convenu de se réunir 
pour évoquer le programme du séminaire du 26 novembre, au matin de la réunion des 
organisateurs, au Creps d’Aix-en-Provence. Toutes deux souhaitaient une réunion 
interactive et dynamique, de 9h à 12h. 
 
Damien PETRICOLA présente le document de travail élaboré pour la préparation du 
séminaire et le programme prévisionnel établi et confirme la disponibilité de Vivien 
FONTAINE pour participer à cette réunion. Des ajustements d’horaires sont proposés 
pour dynamiser la première partie de réunion : 
8h45 : Accueil café 
9h : Présentation des commissions Mixité et Santé Bien Être 
Réalisations 2021 / 2022 (Annick et Marie-Laure) 
9h30 : Intervention de Vivien Fontaine + témoignage : qu’est-ce que l’inclusion, 
comment organiser une événement inclusif ? (Vivien) 
10h30 : Objectifs 2023 : Recrutement de référents, constitution d’un comité 
d’organisation pour un événement inclusif (Annick) 
11h : Présentation des tests santé (passage de 2 ou 3 personnes), pourquoi ces tests, 
comment les utiliser dans les clubs pour attirer et fidéliser de nouveaux licenciés. 
(Marie-Laure / Marianne / Tristan) 
 
Annick SEGABIOT-VIATOR demande à ce qu’une réunion de préparation soit prévue 
au début du mois de novembre, avec supports de présentation et rappel des éléments 
importants concernant les tests SBE. Damien PETRICOLA prendra contact avec 
Marie-Laure DELFOUR. 
 

2. Suivi des actions de CRMP mai / juin 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Damien PETRICOLA précise 
qu’il n’a pas encore travaillé sur un cahier des charges pour l’organisation d’épreuves 
inclusives. Il y travaillera en prenant conseil auprès des personnes compétentes. 
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Comme lors de la dernière réunion, Annick SEGABIOT-VIATOR demande à ce que, 
lors de l’élaboration du calendrier de D3, une attention particulière soit apportée à une 
alternance des départs hommes / femmes quand les courses sont différenciées. 
 

3. Orientations budgétaires 2023 
 
Afin de préparer le budget prévisionnel 2023 pour la réunion de décembre, plusieurs 
actions sont évoquées : organisation d’un événement inclusif, achat de matériel et de 
vestes mixité, fonctionnement, séminaire. 
 

4. Questions diverses 

Damien PETRICOLA informe que l’achat de la deuxième tente Mixité, prévu au BP 
2022, a bien été effectuée et le matériel reçu. 
 

COMMISSION RAID 

 
03/10/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président de CRR 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Guillaume 
DEMANGEON (Mistral Adventura), Erik AGOSTINELLI (Sud Raid Triathlon Sports 
Nature), Sébastien RAICHON (Raid 400Team), Dominique CHAMBEYRON (Mistral 
Adventura), Gaëtan TELLIER (Invité - Sud Raid Triathlon Sports Nature), Hervé 
SIMON (Invité - Fédération Française de Triathlon (FFTRI)), Marine NAVARRO  
(Chargée administratif et fonctionnement - LIGUE), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- LIGUE). 
 
Excusés : Yannick BESSE (Raid 400Team), Patrice MANOPOULOS (Sud Raid 
Triathlon Sports Nature), Samuel BONAUDO (Créasports Organisation). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRR mai / juin 2022 

2. Fonctionnement « Raids » (pass compétition, référents …) 

3. Orientations budgétaires 2023 

4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRR mai / juin 2022   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Marine NAVARRO précise le 
bon fonctionnement du document partagé concernant le positionnement des référents 
« Raids » dans le cadre de l’étude des dossiers organisateurs. 
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Concernant les projets développement pratique « Raids » chez les jeunes, Vincent 
PAOLI précise que suite à une relance, seul le club de Raid 400Team a rendu les 
documents nécessaires permettant le paiement pour le moment.  
 
Pour le module BF2, il sera mis en place uniquement dans les Bouches-du-Rhône (13) 

au cours du premier trimestre 2023, en attente des dates définitives du prestataire. 

 
2. Fonctionnement « Raids » (pass compétition, référents …) 

Suite à la diffusion des coûts 2023 concernant les pass compétition, 
https://www.triathlonprovencealpescotedazur.com/wp-
content/uploads/2022/06/Couts-Saison-2023.pdf, les membres de la CRR souhaitent 
faire remonter leurs inquiétudes (pertes de participants) auprès de la FFTRI.  
 
Pour les référents Raids, suite aux précisions d’Hervé SIMON, il est précisé que les 
clubs typés « raids » identifiés par la FFTRI devront fournir a minima un référent 
« raids » et avoir étudié a minima un dossier sur une saison sportive. Il sera indiqué, 
dans les coûts 2024, qu’en l’absence de référent « raids » dans clubs typés « raids » 
et sans avoir étudié a minima un dossier sur une saison sportive, le club sera pénalisé 
de 150€. Cette pénalité sera intégrée au budget la CRR pour son fonctionnement. Pour 
les formations des référents (initiale ou mise à jour), il faudra prendre contact avec la 
commission Raids de la FFTRI pour la mise en place de sessions régionales. 
 

3. Orientations budgétaires 2023 

Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2023, la CRR propose une 
continuité dans le fonctionnement actuel (regroupement, projet écoles de raids, 
dotations championnats régionaux), et intégrer également de nouvelles lignes 
budgétaires (cartes IOF pour les écoles labellisées, journée découverte raids, aide 
organisations d’épreuves nationales). Vincent PAOLI présentera un BP dans ce sens 
lors de la prochaine réunion. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
10/10/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé communication et marketing - LIGUE), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - LIGUE). 
 
Membres excusés : Marie-Laure DELFOUR (Présidente CRSBE LIGUE - Mistral 
Triath’Club Orange), Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange). 
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***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE mai / juin 2022 
2. Préparation de la réunion du 26 novembre 2022 
3. Orientations budgétaires 2023 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE mai / juin 2022   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI indique la mise 
en place de deux sessions concernant le module « Santé » dans la cadre du BF2. Une 
session le 4 février 2023 à Aix-en-Provence (13) et une session le 4 mars 2023 à 
Antibes (06). Pour les deux sessions, 16 éducateurs sont inscrits. La session à un coût 
de 0€ pour l’éducateur (financement dans le cadre de la campagne de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS)).  
 
Concernant la demande de subvention de 15000,00€ à l’ANS dans le cadre des 
Projets Sportifs Territoriaux pour un projet de développement en lien avec le coaching 
triathlon santé, le testing et la prise de licences loisirs, le projet ne sera pas financé et 
mis en place pour cette année. 
  

2. Préparation de la réunion du 26 novembre 2022 
 
Les commissions Mixité-Paratriathlon et CRSBE, respectivement présidées par Annick 
SEGABIOT-VIATOR et Marie-Laure DELFOUR, ont souhaité organiser un événement 
commun aux deux commissions, sur des thèmes transversaux aux deux commissions. 
Elles souhaitent une réunion faîte d’échanges et pas seulement de l’information 
descendante. 
Damien PETRICOLA présente le déroulement de cette matinée à destination des 
clubs, des organisateurs, du conseil d’administration de la LIGUE.  
 
Il devra prendre contact avec les intervenants pour apporter des précisions sur 
l’intervention concernant la présentation du dispositif testing « Santé ». 
 

3. Orientations budgétaires 2023 
 

Les membres de la CRSBE proposent d’étudier le plan d’actions 2023 pour la 
prochaine réunion (et la mise en place du budget prévisionnel de la CRSBE) : 

• Mise en place module BF2 avec deux sessions et une prise en charge des 
coûts pédagogiques et du matériel (pour les tests)  

• Coordonner et animer le réseau de référents (réunion en fin d’année 2023, 
teeshirt pour les référents)  

En lien avec les comités départementaux, la mise en place de plusieurs journées « 
Testing » (la licence « Action »). 
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4. Questions diverses 

 
Lors du conseil d’administration du 24 septembre 2022, Patricia BERTOLINO a 
indiqué avoir participé, le 22 septembre, à un colloque médical sur le Sport Santé 
Cancer. Grâce à de nouvelles données scientifiques, de plus en plus de médecins 
hospitaliers prescrivaient du sport dans le traitement des cancers. Aussi, les membres 
de la CRSBE souhaitent, en lien avec la commission formation, la mise en place du 
module Santé 2 (dans le BF3) pour la prochaine session (septembre 2023). Cette 
formation a été reconnue et validée par la commission médicale du CNOSF. Elle 
répond aux exigences de l’instruction interministérielle du 3 mars 2017 relative à la 
mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé 
publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée. 

 

ORGANES INDÉPENDANTS 

 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 
25/07/2022 - Visioconférence / Présents : Pierre-Bernard DUTHOIT (Président de 
CRAS Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de Triathlon (LIGUE) - Avignon-Le Pontet 
Triathlon), Jean-Marc COMBES (Membre CRAS – Courir à Fuveau Triathlon), Louis 
BUCHET (Membre CRAS – Cles Gardanne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé 
de Communication et Marketing - LIGUE). 
 
Excusé : Alain AIELLO (Membre CRAS – Massilia Triathlon). 
 

***** 
 
Bilan des actions : 
 

Pierre-Bernard DUTHOIT, président de CRAS, souhaite la bienvenue aux participants 
et rappelle que l’enveloppe, à destination des clubs de la LIGUE pour la campagne 
ANS 2021, s’élevait à 18 788,00€ dans le cadre du Projet sportif fédéral (PSF), et à 9 
357,00€ dans le cadre du plan Clubs France Relance ; pour un montant total de 28 
145,00€. 14 clubs avaient déposé une demande de subvention, pour 15 projets. 12 
projets avaient été financés. 
Le bilan des actions dressé par les clubs dans leur compte-rendu financier fait 
apparaître que 9 projets ont été réalisés pour une somme globale de 23 028, 00€ ; et 
3 projets n’ont pas été menés à leur terme, les clubs n’ayant pas présenté de compte-
rendu financier à la date du 30 juin 2022, représentant une somme de 5 067,00€. 
 
Déroulement de l’évaluation : 
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Tous les dossiers sont examinés à partir d’un fichier de synthèse, mettant en 
corrélation le projet initial de l’action, et l’action réellement menée, mais aussi les 
sommes perçues et dépensées. Les sommes accordées et les commentaires liés à 
l’étude du bilan par action sont répertoriés dans un fichier Excel. 
 
Retour des membres de la commission : 
 
Tous les membres de la commission ont reçu une semaine avant la réunion le fichier 
de synthèse ainsi que les documents relatifs à la déclaration de l’action et au compte-
rendu financier. 
Jean-Marc COMBES regrette que le contrôle de la commission ne s’effectue qu’à partir 
d’éléments déclaratifs donnés par les clubs. 
Pierre-Bernard DUTHOIT s’interroge sur deux éléments : si un club est contrôlé sur 
les dépenses liées à son action, la CRAS est-elle informée du contrôle ? Selon quelles 
modalités (délais, moyens, procédures) sont réclamées aux clubs les sommes non-
utilisées ?  
 
Points de vigilance à intégrer dans le cadre de la campagne future : 
 
Les membres de CRAS souhaitent connaître les raisons pour lesquelles deux clubs 
n’ont pas fourni de compte-rendu financier, l’un d’eux ayant débuté la procédure sur la 
plate-forme « Le Compte Asso ». 
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Merci à nos partenaires ! 
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