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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
01/12/2022 - 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), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- LIGUE). 
 
Excusés : Thierry MAILHES (Président de CRAd (LIGUE) - Istres Sports Triathlon), 
Leila HOMRI (Assistante administratif et développement - LIGUE). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2022 
2. Point Assemblée Générale 2022 
3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
4. Point ligne téléphonique 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2022 
 

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

2. Point Assemblée Générale 2022 

Damien PETRICOLA fait le point sur l’échéancier de mise en place de l’Assemblée 
Générale 2022, et présente les dernières évolutions liées à l’organisation. 
 

3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 
Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2023 de la CRAd. Celui-ci est 
validé. 
 

4. Point ligne téléphonique 
 
Après discussions, un nouveau téléphone fixe sera acheté pour le bureau. 
 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 
07/12/2022 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de CRC Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - VO3 Max Provence Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- LIGUE), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE). 
 
Excusé : Vincent ALTMEYER (Xplore Triathlon Club). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC septembre / octobre 2022 
2. Validation document de fonctionnement site internet 
3. Stand Prom’Classic 
4. Proposition du budget prévisionnel 2023 
5. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC septembre / octobre 2022 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Damien PETRICOLA précise 
que les partenariats avec TriMax Magazine et TriMapSport ont été prolongés pour la 
saison 2023. Par ailleurs, un peu plus de 200€ d’achat ont été effectués sur la boutique 
mybioracer (fermée le 16 octobre) pour un avoir d’environ 20€ à la Ligue. 

2. Validation document de fonctionnement site internet 
 
Après la refonte du site internet désormais administré sous WordPress, Damien 
PETRICOLA a mis à jour le document de fonctionnement du site. Il présente également 
3 vidéos réalisées sous forme de tutoriel pour réaliser les principales mises à jour du 
site. Le document est validé. 
 

3. Stand Prom’Classic 
 
Les 6 et 7 janvier, la LIGUE sera présente sur le village exposants de la Prom’Classic 
afin de communiquer sur le calendrier 2023. Damien PETRICOLA présente une 
première version d’un roll-up dédié sur lequel figure un QR Code pour visualiser le 
calendrier en liseuse. La réservation de l’hôtel et les détails de l’installation seront 
communiqués à Annick COPPOLA, Marine NAVARRO et Leïla HOMRI ultérieurement. 
 

4. Budget prévisionnel 2023 
 
Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel 2023 de la CRC. Celui-ci est 
validé. 
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5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
07/12/2022 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Présidente de CRF 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (LIGUE) - Stade Laurentin Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière 
générale LIGUE - Antibes Triathlon), Isabelle OREGGIA (Trésorière adjointe LIGUE - 
Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - LIGUE). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2022 
2. Proposition du budget prévisionnel 2023 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2022 

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

2. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2023, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de CRF. 
 

3. Questions diverses 

Vincent PAOLI informe les membres de CRF que le rendez-vous annuel avec le 
cabinet d’expertise comptable aura lieu le jeudi 16 février 2023. 
 
Il informe également que le rendez-vous annuel pour la construction du budget 
prévisionnel de la ligue aura lieu le lundi 9 janvier 2023 au siège social à partir de 
10h00. 
 
En lien avec la CRRH, la CRF décide d’attribuer une prime « MACRON » à l’ensemble 
des salariés présentant plus de 3 mois d’ancienneté au sein ligue et présents au cours 
de l’année 2022. Le montant total versé aux salariés sera de 2000€. 
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Vincent PAOLI présente le support relatif à la réflexion sur les coûts 2023-2024 qui 
sera présenté lors du conseil d’administration du samedi 10 décembre 2022. Après 
des modifications, celui-ci est validé par l’ensemble des membres de la CRF. 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
01/12/2022 - 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 septembre / octobre 2022 
2. Retour sur les entretiens annuels 2022 
3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
4. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRRH septembre / octobre 2022 
 
Raphaël SERRAPICA est en arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2023 inclus.  
 
Dans le cadre de l’actualisation du document unique 2022, la formation Prévention et 
Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) a été mise en place le samedi 5 novembre 2022 
pour trois salariés de la Ligue et deux membres du conseil d’administration. 
 

2. Retour sur les entretiens annuels 2022 
 

Vincent PAOLI remercie Christophe CHEVAL et Gérard OREGGIA pour la mise en 
place des entretiens annuels du jeudi 1er décembre 2022. La CRRH est satisfaite du 
déroulement de la journée.  
Le président de la CRRH propose de revoir la durée des entretiens (passer de 1h à 
1h30). 
Vincent PAOLI s’occupera de mettre en place au cours de l’année 2023 une formation 
collective à destination de l’ensemble des salariés (thème à définir). 
 
L’entretien annuel de Raphaël SERRAPICA sera mis en place à son retour. 
 

3. Proposition du budget prévisionnel 2023  
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2023, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRRH. 
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4. Questions diverses  
 
La CRRH souhaite, pour pallier l’absence pour maladie non-professionnelle de 
Monsieur Raphaël SERRAPICA, recruter un Conseiller Technique de Ligue à durée 
déterminée à compter du lundi 2 janvier 2023. Vincent PAOLI s’occupera de diffuser 
l’offre d’emploi. 
 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

06/12/2022 - 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), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - LIGUE). 

Excusée : Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement - LIGUE). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA septembre / octobre 2022 
2. Point formations 2023 
3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
4. Retour réunion des Arbitres Principaux 
5. Point défraiements arbitres 
6. Point fonctionnement 2023 
7. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA septembre / octobre 2022 

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

 
2. Point formations 2023 

 
Toutes les formations engagées se sont bien déroulées. Les formations aux gestes qui 
sauvent se sont également bien intégrées dans le programme de la journée. La 
formation des arbitres principaux se déroulera le 15 janvier 2023. 
Le calendrier des épreuves sera envoyé aux arbitres assesseurs le 19 décembre 2022 
avec comme date butoir de réponse le 8 janvier 2023. 
Georges PAOLI et Isabelle OREGGIA se réuniront à la ligue le 19 janvier 2023 pour 
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établir le calendrier. 
 

3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 

Isabelle OREGGIA présente le budget. Après discussion le budget prévisionnel est 
adopté et sera intégré au budget général. 
 

4. Retour réunion des Arbitres Principaux 
 

Un retour est fait par Isabelle OREGGIA sur cette réunion. Il est demandé qu’à l’avenir 
la réunion se déroule dans un autre lieu que le CREPS PACA - Site d’Aix-en-
Provence. 
 

5. Point défraiements arbitres 
 
Une augmentation de 5€ sur le défraiement des arbitres sera demandée lors du 
prochain CA de la ligue, pour une mise en place dès 2023. 
 

6. Point fonctionnement 2023 
 

Ce point sera évoqué lors de la prochaine réunion de la CRA. 

7. Questions diverses  
 

Pascal COPPOLA fera imprimer et plastifier des affiches sur les règles de course pour 
les arbitres principaux. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
07/12/2022 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (LIGUE) - Tri Academy Squad), Gérard 
OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Thierry MAILHES (Istres Sports 
Triathlon), Marine NAVARRO (Chargé administratif et développement - LIGUE), 
Damien PETRICOLA (Chargé de communication et marketing - LIGUE). 
 
Excusée : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Vincent PAOLI (Directeur 
général - LIGUE). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE septembre / octobre 2022 
2. Bilan réunion des organisateurs 2023 
3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
4. Réflexion modification cahier des charges des épreuves à labels 
5. Questions diverses 
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***** 

1. Suivi des actions de CRE septembre / octobre 2022 

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

2. Bilan réunion des organisateurs 2023 

Damien PETRICOLA présente un bilan de la réunion des organisateurs 2023 avec le 
retour des membres de la CRE présents mais également en tenant compte des retours 
du questionnaire de satisfaction. 
Pour la prochaine réunion des organisateurs, les membres de la CRE souhaitent 
adapter le programme et proposer une réunion sur un nouveau format (qui reste à 
déterminer). Le CREPS ne sera plus utilisé pour les réunions des organisateurs. 

3. Proposition du budget prévisionnel 2023 

En l’absence de la salariée référente, le Budget Prévisionnel (BP) de la commission 
ne peut pas être présenté. Vincent PAOLI intégrera le BP de la commission au budget 
de la Ligue en partant sur les bases du BP 2022. 

4. Réflexion modification cahier des charges des épreuves à labels 

Suite à la campagne d’attribution des labels pour la saison 2023, la CRE souhaite 
mettre en place des ajustements dans le cahier des charges des épreuves à labels 
pour la saison 2024. 

• Candidature : Entre début octobre 2023 et mi-novembre 2024 

• Modifications des droits d’inscriptions pour : 

o Label « Adultes » (Challenges) : 

▪ Pour une épreuve distance « S », le coût maximum est de 35,00 €  

▪ Pour une épreuve distance « M », le coût maximum est de 60,00 €. 

5. Questions diverses 

Vincent PAOLI précise que les salariés de la Ligue effectueront une deuxième journée 
de rangement des garages le vendredi 9 décembre 2023 avec l’aide du Président du 
Comité Départemental (CD) des Bouches-du-Rhône. 
A la suite de cette journée, le document « matériel Marseille » sera actualisé sur le site 
de la Ligue. Concernant le matériel de la Ligue qui est en gestion par le CD des Alpes-
Maritimes, le lieu de stockage a changé. Le document « matériel Nice » sera lui aussi 
actualisé. 
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PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

12/12/2022 - 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 > 
 

1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 2022  
2. Proposition du budget prévisionnel 2023 
3. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, le Docteur Catherine 
DEFAUX fait un bilan positif de son intervention lors du séminaire des entraîneurs du 
11 novembre, malgré l’horaire tardif. Gérard OREGGIA la félicite pour sa participation 
et les échos positifs qu’il en a eu.  
Le mail envoyé le 24/10 concernant le compte-rendu de la réunion médicale nationale 
des 17 et 18 juin à Lourdes est resté sans réponse. Un nouveau mail sera adressé à 
la Fédération en ce sens. Le Docteur Catherine DEFAUX demande également à ce 
que le questionnaire sur le surentraînement, mis en ligne sur le site de la Ligue, puisse 
être repris sur le site fédéral. 
 

2. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 
Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel 2023 de la CRM. Celui-ci est 
validé. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
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20/12/2022 - 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), Mathieu PAGANINI (Vitrolles Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
LIGUE). 
 
Excusé : Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT septembre / octobre 2022 
2. Retour sur les actions du 4ème trimestre 2022 
3. Organisation remise des prix challenges 2023 
4. Proposition du budget prévisionnel 2023 
5. Validation du document « Réglementation épreuves à labels régionaux 

2023 »  
6. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT septembre / octobre 2022   

 
Après relecture, concernant les appels à projets « écoles de triathlon », Vincent PAOLI 
précise le retour de deux clubs (Avignon-Le Pontet Triathlon et Salon Triathlon), 
permettant le financement. Nous sommes en attente du retour du club de Saint-
Raphaël Triathlon. 
 
Concernant les « kits performance », faute de temps, Vincent PAOLI essayera 
d’effectuer les démarches d’ici la fin d’année 2022. 
 
Patricia BERTOLINO fait un point sur l’avancée du questionnaire relatif à la pratique 
féminine à destination des écoles de triathlon. 
  

2. Retour sur les actions du 4ème trimestre 2022 

Dans la cadre de la subvention de l’Agence Nationale du Sport 2022 de 11 000,00€ 
pour la formation des formateurs au Savoir Rouler à Vélo, la ligue a mis en place 3 
sessions de formations avec au total 15 personnes formées : 

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

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

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) 
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• 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 a acheté 3 kits « Savoir rouler à vélo » (feux tricolores, tapis 
stop, passages piétons, panneaux de signalisations…), mis à disposition des 
structures gratuitement (avec la signature d’une convention). 
 
Pour le regroupement perfectionnement qui a eu lieu les 29 / 30 octobre 2022 au 
CREPS PACA – Site de Boulouris (83) : 13 jeunes ont participé avec 3 encadrants. 
 
Pour le stage perfectionnement qui a eu lieu du 31 octobre 2022 au 4 novembre 2022 
à l’UFCV Le Haut Peyron – Saint-Raphaël (83) : 34 jeunes ont participé avec 6 
encadrants. Vincent PAOLI précise l’organisation du prochain stage qui aura lieu du 
dimanche 12 février 2023 au vendredi 17 février 2023 au CREPS d’Antibes (06). 
 
La ligue, avec le soutien du Triathl’Aix a mis en place un class triathlon le dimanche 

18 décembre 2022 avec 80 jeunes inscrits (75 jeunes présents). 

 

3. Organisation remise des prix challenges 2023 
 
Après discussions, la CRT souhaite que les remises des prix des challenges jeunes et 
adultes aient lieux lors des dernières manches des deux challenges. Vincent PAOLI 
devra pendre contact avec Eventicom pour éviter la problématique rencontrée lors de 
la remise des prix de challenge jeunes 2022. 
 
La CRT demande également à Vincent PAOLI de travailler (avec les organisateurs des 
dernières manches) sur des cérémonies protocolaires plus festives (décorum, 
animations…). 
 

4. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2023, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRT. 
 

5. Validation du document « Réglementation épreuves à labels 
régionaux 2023 » 
 

Après présentation, le document est validé par l’ensemble des membres de la CRT. 
Il sera envoyé aux clubs le mercredi 21 décembre 2022, et communiqué sur le site 
de la ligue au cours de la semaine 52. 
 

6. Questions diverses 
 
Patricia BERTOLINO évoque la possibilité de créer un organe « jeunes » 
(commission, organe indépendant…). Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de la CRT. 
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Gérard OREGGIA fait un retour sur séminaire des Comités départementaux du 
samedi 10 décembre 2022, avec la proposition de mettre en place une épreuve 
qualificative « départementale » au circuit régional de division 3 de triathlon.  
Christophe CHEVAL complète cette proposition en suggérant de mettre en place des 
sélections départementales sur un triathlon format XXS (relais type A) – comme sur 
le championnat de France des Ligues Régionales. Le sujet sera mis à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion de la CRT. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
05/12/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence-
Alpes-Côte d’Azur de Triathlon (LIGUE) - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - LIGUE) Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et 
Marketing - LIGUE). 
 
Excusé : Mehdi QUILL (Président de CRCD LIGUE - Toulon Var Triathlon). 
 

***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRCD septembre / octobre 2022 
2. Séminaire des Comités départementaux 
3. Convention 2023 
4. Proposition du budget prévisionnel 2023  
5. Questions diverses 

1. Suivi des actions de CRCD septembre / octobre 2022 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Damien PETRICOLA indique 
que le courrier de rappel au règlement n’a pas été envoyé. Ce rappel sera fait de vive 
voix à l’occasion du séminaire des CD le 10 décembre. 

2. Séminaire des Comités départementaux 

Damien PETRICOLA présente le PowerPoint qui servira de support à la réunion du 
samedi 10 décembre. Vincent PAOLI animera la première partie, durant laquelle il 
reviendra sur la feuille de route dressée après la réunion de décembre 2021. Ensuite, 
plusieurs sujets d’échanges et d’actions des CD seront évoqués. 

3. Convention 2023 
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Damien PETRICOLA met à jour la convention liant les CD à la LIGUE pour 2023, en 
faisant apparaître, conformément à la délibération du 15/06/2021 qu’un compte-rendu 
financier de l’action devra être fourni en année N+1. 

4. Proposition du budget prévisionnel 2023 

Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel 2023. Celui-ci est validé. 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 

COMMISSION FORMATION 

09/12/2022 – 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). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO septembre / octobre 2022 
2. Suivi formations 2023 

3. Retour sur le séminaire des entraîneurs du 11 novembre 2022 

4. Proposition du budget prévisionnel 2023 

5. Questions diverses   
***** 

 
1. Suivi des actions de CRFO septembre / octobre 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 a débuté depuis le samedi 15 octobre 
2022. Les stagiaires sont actuellement sur le tronc commun et débuteront les modules 
de spécialités à partir du samedi 14 janvier 2023 (39 stagiaires sur le tronc commun). 
  
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, Vincent PAOLI précise que la formation a eu lieu dans les Bouches-du-
Rhône les samedis 19 novembre et 26 novembre avec 15 stagiaires et dans le 
Vaucluse les samedis 26 novembre et 10 décembre avec 1 stagiaire. 
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La formation DEJEPS FOAD a débuté au début du mois de novembre 2022. 

 
3. Retour sur le séminaire des entraîneurs du 11 novembre 2022 

 
Avec l’aide du « compte-rendu du questionnaire de satisfaction » et le retour de Patricia 
BERTOLINO, les membres de la CRFO font un retour sur le séminaire des entraîneurs. 
L’ensemble des membres sont satisfaits par la mise en place de la journée et le retour 
des entraîneurs est positif et constructif. Pour le prochain séminaire (11 novembre 
2023), les membres de la CRFO souhaitent que la programmation soit finalisée d’ici la 
fin du mois de juin 2023. Comme évoqué lors de la dernière réunion de la CRFO, 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. 

4. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2023, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRFO. 
 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

12/12/2022 - Visioconférence / Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Présidente 
de CRMP, Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur triathlon (LIGUE) - Avignon Le Pontet 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Tristan 
PEUGEOT (MyTribe), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - LIGUE). 

Excusés : Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille), Robyn BAUDET 
(Triathlon Team Brignoles), Marianne DEFOUR (Nice Triathlon Club). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRMP septembre / octobre 2022 
2. Bilan séminaire Ligue 
3. Bilan séminaire FFTRI  
4. Épreuves Mixité 2023 
5. Événement Ligue 2023 
6. Budget prévisionnel 
7. Questions diverses  
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***** 

 
1. Suivi des actions de CRMP septembre / octobre 2022 

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

2. Bilan séminaire Ligue 
 
Annick SEGABIOT-VIATOR se réjouit de la tenue du séminaire organisé en commun 
par la CRMP et la Commission Santé Bien-Être (SBE), avec un groupe participatif de 
13 personnes, et les interventions de Vivien FONTAINE, porteur du projet T’Cap pour 
le club GSEM et de Carole SANPITÉ, en visioconférence. L’objectif de mobiliser de 
nouvelles personnes sur les deux commissions semble difficile. Dans le même temps, 
une réflexion sur la possibilité de réunir les deux commissions CRMP et SBE s’est 
engagée. Enfin, le projet d’organiser une événement pour tous, porté par la Ligue a 
plu, mais il semble difficile de mobiliser un club sur cette organisation. Ce point sera 
abordé plus tard dans la réunion. 
 

3. Bilan séminaire FFTRI 
 
Marianne DEFOUR s’est rendue le 15 octobre au séminaire paratriathlon organisé par 
la FFTRI. Marianne étant absente, ce point sera traité lors de la prochaine réunion. 
 

4. Épreuves Mixité 2023 
 
Damien PETRICOLA présente le calendrier des épreuves qui ont demandé le label 
Mixité pour la saison 2023. Neuf organisateurs ont demandé le label contre 10 en 
2022. Ceux qui n’ont pas renouvelé la demande seront contactés. Un formulaire de 
positionnement des référents sera envoyé prochainement. 
 

5. Événement Ligue 2023 
 
La CRMP souhaite s’engager sur un événement pour tous en 2023. La rédaction d’un 
cahier des charges serait nécessaire pour demander à un club ou un organisateur de 
porter le projet pour la LIGUE. Trois possibilités sont envisagées : un projet Ligue / un 
appui de la LIGUE au projet T’Cap / la duplication de l’événement T’Cap ailleurs dans 
la région. Damien PETRICOLA se rapprochera de Vivien FONTAINE avant que CRMP 
ne se décide sur le projet 2023. 
 

6. Proposition du budget prévisionnel 2023 
 

Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel de CRMP pour 2023. Celui-ci 
est validé. De nouvelles pistes d’aide aux organisateurs seront étudiées, de même que 
de nouveaux supports de communication à destination des organisateurs. 
 

7. Questions diverses 
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Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION RAID 

 
20/12/2022 - 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), Yannick BESSE (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 : Patrice MANOPOULOS (Sud Raid Triathlon Sports Nature), Samuel 
BONAUDO (Créasports Organisation). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRR septembre / octobre 2022 

2. Proposition du budget prévisionnel 2023 

3. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRR septembre / octobre 2022   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise le 
fonctionnement concernant le positionnement des référents « Raids » dans le cadre 
de l’étude des dossiers organisateurs pour le début de l’année 2023. 
 
Concernant les projets développement pratique « Raids » chez les jeunes, Vincent 
PAOLI précise que l’ensemble des clubs (3) a rendu les documents nécessaires 
permettant le paiement. 
 
Pour le module BF2 Raid, il sera mis en place à La Ciotat (13) le samedi 11 février et 
dimanche 12 février 2023 avec 13 personnes inscrites. 
 
Il sera proposé aux votes de l’assemblée générale extraordinaire de la ligue du samedi 

11 mars 2023, dans les coûts 2023, « qu’en l’absence de référent « raids » dans les 

clubs typés « raids » et sans avoir étudié à minima un dossier sur une saison sportive, 

le club sera pénalisé de 150€. Cette pénalité sera intégrée au budget la CRR pour son 

fonctionnement. ». 
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2. Proposition du budget prévisionnel 2023 

Après présentation et discussions (priorisation des actions) du budget prévisionnel de 
la commission pour l’année 2023, celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres 
de la CRR. 
 

3. Questions diverses 
 
La CRR souhaite travailler au cours de l’année 2023 sur un « challenge adultes raids » 
pour la saison 2024. Un point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
19/12/2022 - Visioconférence / Présents : Marie-Laure DELFOUR (Présidente 
CRSBE Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (LIGUE) - Mistral Triath’Club 
Orange), Gérard OREGGIA (Président LIGUE - Aubagne Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé communication et marketing - LIGUE), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - LIGUE). 
 
Excusées : Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE (Mistral 
Triath’Club Orange). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE septembre / octobre 2022 
2. Retour sur le séminaire Mixité / Santé Bien Être du 26/11/2022 
3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE septembre / octobre 2022   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise 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) avec 18 inscrits et une session le 4 
mars 2023 à Antibes (06) avec 3 inscrits. 
  

2. Retour sur le séminaire Mixité / Santé Bien Être du 26/11/2022 
 
Marie-Laure DELFOUR se réjouit de la tenue du séminaire organisé en commun avec 
la commission Mixité Paratriathlon. Une réflexion sur la possibilité de réunir les deux 
commissions s’est engagée à plus ou moins long terme. 
 

3. Proposition du budget prévisionnel 2023 
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Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2023,  
celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRSBE. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 
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