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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
07/04/2022 - Visioconférence / Membres présents : Thierry MAILHES (Président de 
CRAd - Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Istres Sports 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Marine 
NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI). 
 
Excusés : Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien PETRICOLA 
(Chargé de Communication et Marketing - PACATRI) 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd janvier / février 2022 
2. Retour Assemblées Générales 2021 
3. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd janvier / février 2022 

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

2. Retour Assemblées Générales 2021 

Marine NAVARRO présente le bilan dressé par les salariés en soulevant les points 
positifs et les points d’amélioration.  
Une proposition pour la présentation du rapport d’activité est faite. Celle-ci sera 
étudiée pour la mise en place de la prochaine AG. 

 
3. Questions diverses 

 
Gérard OREGGIA informe la CRAd que PACATRI a été sollicitée par la Fédération 
française de triathlon (FFTRI) pour l’organisation du congrès fédéral le 11 novembre. 
Plusieurs devis ont déjà été demandés et transmis à la FFTRI. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
20/04/2022 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de CRC Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé 
de Communication et Marketing - PACATRI). 
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Excusés : Vincent ALTMEYER (Xplore Triathlon Club), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC janvier / février 2022 
2. Parution sujets TriMax Magazine 
3. Réflexion nouveautés réseaux sociaux 
4. Chemises représentation CA 
5. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC janvier / février 2022 

 
Après relecture du compte-rendu de la précédente réunion, Damien PETRICOLA 
signale que les mises à jour du site internet concernant l’onglet Mixité ont été 
effectuées. 

2. Parutions sujets TriMax Magazine 
 
Damien PETRICOLA présente les quatre sujets qui feront l’objet d’un article dans 
TriMax Magazine dans l’année 2022. CRC valide ces propositions. 
 

3. Réflexion nouveautés réseaux sociaux 
 
CRC entame une réflexion pour apporter plusieurs nouveautés sur les réseaux sociaux 
à la rentrée de septembre. 
 

4. Chemises représentation CA 
 
L’achat des chemises pour l’ensemble des membres du CA n’a pas encore été lancé. 
Annick COPPOLA-BERTELLOTTI, propose de s’en occuper dans les jours qui 
viennent. Un point sera fait autour du 10 mai. 
 

5. Questions diverses 
 
Gérard OREGGIA informe la CRC que PACATRI a été sollicitée par la FFTRI pour 
l’organisation du congrès fédéral le 11 novembre. Plusieurs devis ont déjà été 
demandés et transmis. 

 

COMMISSION FINANCIERE 
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14/04/2022 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Présidente de CRF 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Stade Laurentin Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Mireille RUELLE (Trésorière générale PACATRI - Antibes Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF janvier / février 2022 
2. Étude modifications du forfait hébergements / repas 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF janvier / février 2022 

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise qu’il faudra remettre à jour le document 
« Coûts 2023 » en fonction de l’assemblée générale de la Fédération Française de 
Triathlon (FFTRI) du jeudi 28 avril 2022 (modifications pass compétition, licence 
manifestation, licence loisirs 4-6 ans…). 
 

2. Étude modifications du forfait hébergements / repas  
 

La CRF a fait une proposition à la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) de 
modifications du forfait hébergements / repas des arbitres en fonction des lieux des 
manifestations. 
Suite à cette proposition, la CRA souhaite évaluer, elle-même, tous les ans (au mois 
de novembre), le forfait hébergements / repas en fonction des lieux des manifestations. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
19/04/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sporting Club Marseille), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRRH janvier / février 2022 
2. Fonctionnement des salariés 
3. Réflexion sur la grille d’évaluation des entretiens annuels 
4. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRRH janvier / février 2022 
 
Après relecture, Vincent PAOLI précise que l’augmentation de classification et de 
salaire pour deux salariés est effective depuis le 1er mars 2022 (Avenants signés). 
 

2. Fonctionnement des salariés 
 

Raphaël SERRAPICA est en arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2022 inclus.  
 
PACATRI sera fermée du lundi 8 août 2022 au dimanche 28 août 2022 inclus. Vincent 
PAOLI s’occupera d’envoyer un courrier à l’ensemble des salariés. 
 
Vincent PAOLI prendra son congé paternité en deux parties. Une première partie (11 
jours calendaires) au mois de juin, juste après le congé de naissance (3 jours), et une 
seconde partie au mois d’octobre (14 jours calendaires).  
 
Marine NAVARRO a adapté les horaires d’ouvertures de la ligne téléphonique. CRRH fera le 
bilan de cette mise en place lors de l’entretien annuel avec Marine NAVARRO au mois de 

décembre 2022. 
 

3. Réflexion sur la grille d’évaluation des entretiens annuels  
 

Christophe CHEVAL propose des évolutions sur la grille d’évaluation (ponctualité, 
autonomie, satisfaction des structures (clubs, organisateurs,…). 
 
CRRH demande à Vincent PAOLI de présenter lors de la prochaine réunion, une 
nouvelle grille, en tenant compte des remarques ci-dessus, en incluant également une 
notion de notation. 
 

4. Questions diverses  
 
Vincent PAOLI précise que Damien PETRICOLA a suivi le mardi 12 avril 2022 une 
formation au CDOS 83 – « La responsabilité des associations et de leurs membres ». 
 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

05/04/2022 - Visioconférence / Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Gérard 
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OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade 
Laurentin Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3 
Max Provence Triathlon), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement 
- PACATRI). 

Excusés : Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA janvier / février 2022 
2. Point matériel 
3. Proposition défraiements logement 
4. Point positionnement 
5. Point documents arbitrage 
6. Formation « Gestes qui sauvent » 
7. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA janvier / février 2022 

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

 
2. Point matériel 

 
Marine NAVARRO informe les membres de la CRA qu’un mail a été envoyé à chaque 
arbitre stoppant son activité avec une étiquette « Mondial Relay » pour qu’il puisse 
renvoyer, aux frais de la Ligue, le matériel prêté. À ce jour, pas tous ne l’ont renvoyé, 
une relance est prévue. De la même manière, elle fait parvenir aux nouveaux arbitres 
leur dotation par ce biais la semaine qui précède leur premier arbitrage. 
 

3. Proposition défraiements logement 
 

Suite à la demande du Président de PACATRI, Gérard OREGGIA, une proposition 
d’évolution des coûts d’arbitrage est faite pour la saison 2023 concernant la prise en 
charge du logement. Cette proposition sera également discutée lors de la réunion de 
la commission financière. 
 

4. Point positionnement 
 

Un point est fait sur le calendrier d’arbitrage. Plusieurs relances sont à effectuer afin 
de compléter les équipes d’arbitres. 
 

5. Point documents arbitrage 
 
Marine NAVARRO fait un point sur les différents documents liés au fonctionnement 
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d’arbitrage. Des remarques sont faites par les membres de la commission dans le but 
de faciliter le fonctionnement. 
 

6. Formation « Gestes qui sauvent » 
 
Isabelle OREGGIA précise que pour être en conformité avec la loi dans la protection 
de chacun des arbitres et dans l’exercice de leurs missions, la formation aux gestes 
qui sauvent est obligatoire. 
  
Elle précise qu’un mail va être envoyé à l’ensemble des arbitres 2022 afin que la 
Ligue puisse recenser les arbitres formés. En effet, seront dispensées les personnes 
qui possèdent déjà ce diplôme. 
 

7. Questions diverses  
 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
14/04/2022 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy Squad), 
Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - 
Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur général - PACATRI), Marine NAVARRO 
(Chargé administratif et développement - PACATRI). 
 
Membres excusés : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE janvier / février 2022 
2. Modification DTO et cahier des charges labels saison 2023 
3. Fonctionnement organisateur / inscription au calendrier 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE janvier / février 2022 

Après relecture du compte-rendu, Marine NAVARRO revient sur le stockage des puces 
Raids : celles-ci sont utilisées uniquement par les organisateurs de Raid. Pour un 
aspect pratique, il est préférable que celles-ci soient stockées et gérées par un 
organisateur de Raid. Un point sera fait lors de la prochaine réunion de la commission 
Raid afin de valider un nouveau fonctionnement. 

2. Modification DTO et cahier des charges labels saison 2023 
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Suite à la réunion des organisateurs 2022 et aux retours des groupes de travail, 
Vincent PAOLI indique les différents points qui seront modifiés pour la saison 2023, 
notamment le fonctionnement d’attribution des labels.  

Concernant les modifications du DTO, Marine NAVARRO prendra contact avec 
Nathalie JOUFFRET afin de fixer une première réunion de travail physique avant la 
prochaine réunion de commission du mois de juin. Elle précise que tous les membres 
de la CRE seront conviés à cette réunion. 

3. Fonctionnement organisateur / inscription au calendrier 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRE qu’un président de club et 
organisateur a fait la proposition suivante aux salariés de PACATRI : - mettre une 
pénalité à chaque organisateur qui ne respecterait pas les délais d’inscriptions au 
calendrier ; - mettre une pénalité à chaque club qui n’organiserait pas de manifestation. 

Après discussions, les membres de la CRE refusent ces propositions. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

11/04/2022 - Réunion téléphonique / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Docteur 
Catherine DEFAUX (Chargée de mission PACATRI - Six Fours Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRM janvier / février 2022  
2. Retour formation AFLD 
3. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRM janvier / février 2022 
 

Conformément aux souhaits de la CRM, les mises à jour du site ont été effectuées 
avec la mise en ligne des liens vers les contrats types entre organisateurs et 
médecins ; l’adresse mail générique medical@triathlonpaca.com a été créée. Le 
salarié référent en assure la veille et transmettra les demandes éventuelles au Docteur 
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Catherine DEFAUX ; la Commission Formation se réunira pour travailler le programme 
du prochain séminaire des entraîneurs, CRM sera informée du contenu. 
 

2. Retour formation AFLD 
 
Les 29, 30 et 31 mars, Vincent PAOLI a participé à Paris à une formation d’éducateur 
antidopage menée par l’Association française de lutte contre le dopage (AFLD) et la 
Fédération française de triathlon (FFTRI) et a été diplômé. Il en découlera des temps 
d’information et d’échanges avec les jeunes lors des regroupements et stages Ligue. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
21/04/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sporting Club Marseille), Patricia 
BERTOLINO (Sardines Triathlon), Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Mathieu 
PAGANINI (Vitrolles Triathlon).  
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT janvier / février 2022 
2. Retour circuit D3 Duathlon 2022 
3. Suivi plan d’actions 2022 
4. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT janvier / février 2022   

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise qu’en attendant le retour du Conseiller 
Technique de Ligue, Raphaël SERRAPICA, le 7 mai 2022, PACATRI a demandé à la 
société L.A. Sport Conseil de continuer certaines actions techniques. Nous sommes 
en attente du retour de la société.  
 

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/


 

Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine, 7 montée du Commandant de Robien 

13011 Marseille 
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64 

www.triathlonpaca.com 
11 

 

Malgré l’accord avec le CREPS, à ce jour nous n’avons reçu aucune notification de la 
Région Sud Provence-Alpes - Côte d’Azur concernant le financement permettant 
l’ouverture du Centre Régional d’Entraînement pour le mois de septembre 2022. 
L’ouverture est reportée pour le mois de septembre 2023 (si financement). 
  

2. Retour circuit D3 Duathlon 2022 

Un retour est fait sur le circuit régional D3 Duathlon 2022. Afin d’apporter des précisons 
aux clubs par rapport aux tenues, la CRT souhaite modifier/préciser des points sur le 
règlement 2023 : 

• Conformité des tenues validées (et donc des résultats) par la CRT le lendemain 

de l’étape (visioconférence) – vérification tenues identiques au BAT. Photos 

prises à l’entrée de l’aire de transition et à l’arrivée. 

• En cas de tenues non-conformes, le club sera sanctionné d’une pénalité de 20 

points sur le classement général de l’étape. 

3. Suivi plan d’actions 2022 
 
Il est précisé : 

• Regroupement perfectionnement – Trimestre 1 : Prévu le 23 / 24 avril 2022 à 
Saint-Raphaël, 13 jeunes seront présents – 3 encadrants membres de l’ETR 

• Regroupement perfectionnement – Trimestre 2 : la CRT valide le 
fonctionnement suivant : 

o L’ensemble des frais (hors transport) est à la charge de PACATRI 
o Prévu le 2 / 3 juillet 2022 à Baratier (05) 
o 20 jeunes – les sélectionnés pour le championnat de France des Ligues 

2022 
o 3 encadrants membres de l’ETR 
o Participation au Triathlon XS Embrun le 2 juillet après-midi  
o Vincent PAOLI s’occupe d’effectuer les démarches administratives 

• Championnat de France des Ligues 2022 : La réservation de l’hébergement 
est effectuée. Comme indiqué dans le document Quotas 2022 
(https://www.triathlonpaca.com/uploads/1467/Quotas%202022.pdf), lors de la 
prochaine réunion, la CRT validera la liste des athlètes sélectionnés.  

• Patricia BERTOLINO fait un retour sur la soirée mise en place par PACATRI le 
14 avril 2022 au CREPS d’Antibes (06) concernant la prévention des 
violences. En lien avec la commission formation (CRFO), il est abordé la mise 
en place d’une intervention sur la psychologie de l’enfant – entraînement – 
pour le séminaire des entraîneurs 2022.  

• Après relecture, le document « appel à projets – écoles de Triathlon 2022 » est 
validé. Vincent PAOLI s’occupe de l’envoyer aux clubs.  

• La CRT aborde également les class triathlon, les challenges et les 
championnats de France de duathlon (sélections). 

 
4. Questions diverses 

 
Suite à une demande des organisateurs de duathlon de mettre en place une troisième 
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étape au circuit régional D3, suite à un questionnement auprès des responsables des 
clubs inscrits au circuit D3 duathlon 2022, la CRT décide de maintenir à deux étapes 
le circuit D3 de Duathlon 2023. 
 
Vincent PAOLI précise que la ligue a obtenu deux subventions d’investissements de 
la Région Sud Provence-Alpes - Côte d’Azur.  

• 10000,00 € - Kit Indoor Triathlon  

• 10000,00 € - Kit Performance   
La CRT validera les modalités concernant l’attribution des « Kit Performance ». 
 
Suite à la rédaction par PACATRI d’une note d’opportunité relatif à l’aisance 
aquatique, la CRT souhaite, dans le cadre de la campagne de l’Agence Nationale du 
Sport 2022, mettre en place les projets (si financement) : 

• Achats de deux bassins mobiles, deux remorques et un véhicule  

• Fonctionnement aisance aquatique et savoir rouler à vélo sur la période 
septembre 2022 / juin 2023 

Vincent PAOLI s’occupera de faire les démarches nécessaires. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
19/04/2022 - Visioconférence / Présents : Mehdi QUILL (Président de CRCD Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Toulon Var Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 

***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRCD janvier / février 2022 
2. Retour Assemblées Générales des CD 
3. Fiche action CD 13 
4. Réunion d’information ANS Ligue / CD 
5. Questions diverses 

1. Suivi des actions de CRCD janvier / février 2022 

Après relecture du compte-rendu du compte-rendu de la dernière réunion, Damien 
PETRICOLA indique que la « Fiche action » sous google form a bien été abandonnée. 
Un lien vers un « Google Doc » et « Google Sheet » a été envoyé aux présidents des 
CD afin d’effectuer la démarche en ligne. 
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2. Retour Assemblées Générales des CD 

Le 5 mars dernier, au matin de l’AG de la Ligue, les CD 04, 13, 83 et 84 ont tenu leur 
Assemblée générale au Creps d’Aix-en-Provence, avec l’aide de la Ligue. Le bilan 
est plutôt positif même si Mehdi QUILL constate que là encore certains clubs n’ont 
pas fait le déplacement. Le CD 06 avait tenu son AG quelques jours plus tôt à Antibes, 
pour un constat similaire. A ce jour, les CD 04/05 et 13 ont fait parvenir leur PV d’AG. 
Une relance concernant le paiement de la facture pour la location des lieux et la 
restauration doit être effectuée auprès des CD. 

3. Validation « Fiche action 2022 » 

Un CD a rempli une fiche action pour la saison 2022 : 
- Le CD 13 demande une aide pour l’achat de deux cylindres horizontaux et la 

location d’un garage pour le stockage de son matériel. La fiche action est 
validée. Un premier versement sera effectué en mai sur la base du nombre de 
licenciés au 30/04/2022, et un second en fonction de l’évolution du nombre de 
licenciés au 31/08/2022. 

4. Réunion ANS Ligue / CD 

Comme l’an passé, une réunion sur la campagne ANS sera organisée par PACATRI 
avec les présidents de CD, soit le mercredi 27 avril, soit le lundi 2 mai, à 20h. Un 
Doodle sera envoyé pour valider la date. 

5. Questions diverses 
 
Damien PETRICOLA présente à la CRCD l’appel à projet édité par la Commission 
Santé Bien Être (SBE), à destination des CD, et transmis par Vincent PAOLI. Trois 
projets seront sélectionnés par PACATRI et financés à hauteur de 400€ maximum 
pour une action Santé Bien Être. Ce document sera transmis dans les plus brefs 
délais aux présidents des CD. 
 

COMMISSION FORMATION 

21/04/2022 – Réunion physique / Présents : Pascal COPPOLA (Président de CRFO 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO janvier / février 2022 
2. Préparation du séminaire des entraineurs 2022 

3. Étude du crédit – formation 2023 
4. Questions diverses  
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***** 
 

1. Suivi des actions de CRFO janvier / février 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise que 8 

personnes sont en attente de validation du BF1 par la FFTRI (validation régionale 

effective). 

 

La certification des modules BF2 est en cours. 

 

La certification du DEJEPS FOAD aura lieu du lundi 9 au mercredi 11 mai 2022 sur 

Aix-en-Provence (13). Vincent PAOLI, Arnaud SAORIN et Anthony DELMAS seront 

jury. Sébastien DUSSARTRE ne souhaite plus intervenir sur la nouvelle session 

DEJEPS FOAD (octobre 2022), PACATRI devra trouver un nouveau formateur. 

 

Suite au retour du CREPS PACA site d’Aix-en-Provence, il n’y aura pas de DEJEPS – 

Perfectionnement sportif – Mention triathlon pour septembre 2022. 

 

Pour des raisons d’organisation, Vincent PAOLI ne participera pas le jeudi 5 mai et 

vendredi 6 mai à un temps d’informations sur la rénovation de la formation fédérale 

BF3 à Châteauroux. 
 

2. Préparation du séminaire des entraîneurs 2022 
 
Vincent PAOLI précise que le prochain séminaire des entraineurs aura lieu le 11 
novembre 2022 au CREPS PACA – Site d’Aix en Provence. Une demande de devis a 
été effectué. 
Un programme prévisionnel est évoqué. Vincent PAOLI présentera lors de la 
prochaine réunion de CRFO le programme définitif pour une communication d’ici le 
30 juin 2022. 
 

3. Étude du crédit – formation 2023 
 

Il est proposé de mettre en place un crédit formation pour la prochaine session du BF1-
BF2. La CRFO propose deux axes, la féminisation et « les jeunes » (cadets – juniors 
en 2023). Cette aide pour les deux publics sera octroyée aux clubs, sans conditions 
de labellisation – réduction des frais d’inscriptions facturés au club par la PACATRI. 
L’aide sera demandé par le club à PACATRI, après validation de la formation par le 
stagiaire. L’inscription devra être faite par le club obligatoirement via EspaceTri. Tous 
les candidats éligibles bénéficient de l’aide des frais d’inscriptions, même si le club 
présente plusieurs stagiaires. 
La CRFO propose pour les deux axes, la prise en charge totale (100%) des frais 
d’inscriptions sur la formation BF1 et une aide de 50% pour les frais d’inscriptions sur 
la formation BF2 (tronc commun et modules). 
Pour les clubs labellisés « Écoles de triathlon », cette aide de la ligue se rajoutera à 
celle de la fédération. 
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4. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI présentera lors de la prochaine réunion de CRFO le ruban pédagogique 
du BF2. 
 
Concernant le BF1, il sera proposé à l’ensemble des comités départementaux, une 
délégation de cette formation dans les territoires, avec une enveloppe de 
fonctionnement correspondant à 450,00€ pour la mise en place d’une formation BF1. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

11/04/2020 - Visioconférence / Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Présidente 
de CRMP, Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur triathlon (PACATRI) - Avignon Le Pontet 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Marianne 
DEFOUR (Nice Triathlon Club), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et 
Marketing - PACATRI). 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Tristan PEUGEOT 
(MyTribe), Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRMP janvier / février 2022 
2. Action T’Cap / Special Olympics 
3. Retour épreuves Mixité 
4. Positionnement 
5. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de CRMP janvier / février 2022 
 

En accord avec la proposition de la Commission Communication (CRC) l’onglet Mixité 
/ Paratriathlon a été ajouté sur le site internet de PACATRI. L’organisateur du triathlon 
des Ferréols, à Digne-les-Bains, a été recontacté par rapport au label Mixité. Il ne 
pourra pas l’appliquer cette année car trop de critères ne peuvent pas être respectés. 
 

2. Action T’Cap / Special Olympics 
 
L’association Special Olympics a été mise en relation avec le club GSEM, qui organise 
le 12 juin une animation de découverte du triathlon pour tous, dont les personnes en 
situation de handicap. GSEM a sollicité PACATRI pour différentes aides, et CRMP est 
favorable à les aider dans leur action. Damien PETRICOLA recontactera rapidement 

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/


 

Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine, 7 montée du Commandant de Robien 

13011 Marseille 
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64 

www.triathlonpaca.com 
16 

 

GSEM pour connaître leurs besoins et utiliser, si nécessaires, les fonds prévus dans 
le budget prévisionnel pour une action vers le paratriathlon. 
 

3. Retour Mixité 
 

Damien PETRICOLA fait un retour sur les deux premières épreuves labellisées Mixité, 
où les référents n’ont pu se rendre. Sur l’une, les critères ont été respectés, sur l’autre 
il n’y avait pas d’éléments visuels et de communication « Mixité ». 
 

4. Positionnement 
 
Les Référents mixité sont invités à de nouveau se positionner sur les prochaines 
épreuves « Mixité ». Damien PETRICOLA fera parvenir à chacun le lien et les 
coordonnées des organisateurs. 
 

5. Questions diverses 

La Commission Santé Bien Être (CRSBE) envisage d’organiser une réunion ou un 
séminaire en fin d’année civile. Gérard OREGGIA propose à Annick SEGABIOT-
VIATOR de mutualiser cette réunion et d’aborder le thème de la Mixité. Une réunion 
entre les deux présidentes sera organisée afin de définir les thèmes et le contenu de 
ce séminaire. 
 

COMMISSION RAID 

 
25/04/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président de CRR 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Erik 
AGOSTINELLI (Sud Raid Triathlon Sports Nature), Sébastien RAICHON (Raid 
400Team), Yannick BESSE (Raid 400Team), Dominique CHAMBEYRON (Mistral 
Adventura), Arnaud SAORIN (Invité - PACATRI), Marine NAVARRO (Chargée 
administratif et développement - PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI). 
 
Excusés : Guillaume DEMANGEON (Mistral Adventura), Patrice MANOPOULOS 
(Sud Raid Triathlon Sports Nature), Samuel BONAUDO (Créasports Organisation). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRR janvier / février 2022 

2. Validation appel à projets – développement pratique « raid » chez les 

jeunes 

3. Préparation du plan d’actions 2022 (regroupement perfectionnement 
jeunes, championnats régionaux Raids)  

4. Questions diverses  
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***** 
 

1. Suivi des actions de CRR janvier / février 2022   
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Marine NAVARRO précise 
avoir mis en place un document partagé concernant le positionnement des référents 
« Raids ». 
A ce jour, nous avons 4 clubs « identifiés Raids » par la FFTRI :  

• Mistral Adventura  

• PACARAID 

• Raid 400Team  

• Sud Raid Triathlon Sports Nature  

Nous avons 6 référents « Raids » : 

• Erik Agostinelli (Sud Raid Triathlon Sports Nature) 

• Yannick BESSE (Raid 400Team) 

• Dominique CHAMBEYRON (Mistral Adventura) 

• Patrice MANOPOULOS (Sud Raid Triathlon Sports Nature) 

• Sébastien RAICHON (Raid 400Team) 

• Romuald VIALE (PACARAID). 

 
2. Validation appel à projets – développement pratique « raid » chez 

les jeunes 

Après   relecture, une modification est effectuée. Un club peut déposer plusieurs 
projets. Vincent PAOLI s’occupe d’envoyer le document à l’ensemble des clubs de 
PACATRI. 
 

3. Préparation du plan d’actions 2022 (regroupement 

perfectionnement jeunes, championnats régionaux Raids) 

Concernant le regroupement du 4 et 5 juin 2022, Vincent PAOLI a effectué les 
déclarations auprès de la plateforme TAM pour déclarer le regroupement ; 30 jeunes 
pourront y participer (les 18 champions régionaux 2022 + 12 personnes au prorata des 
licenciés sur proposition). Il aura lieu au Chalet Aiglière (Ancelle – 05) et le responsable 
en sera Yann DEBAYLE (Sud Raid Triathlon Sports Nature). 
Gaëtan TELLIER doit faire parvenir le devis de l’hébergement – restauration et les 
devis des prestataires. 
Au programme (VTT, Canoé, Biathlon, Roller…). Suite aux championnats régionaux 
du 15 mai 2022, PACATRI, en lien avec des membres de la CRR s’occupera d’inviter 
les différents jeunes. 
Afin de préparer la saison 2023 en matière de liens entre les jeunes « Raids » et les 
jeunes « Triathlètes », Gérard OREGGIA demande de mettre en place un 
questionnaire sur la volonté des jeunes « Triathlètes » à participer sur un stage 
« initiation raids ». 
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Sébastien RAICHON fait un point sur l’organisation des championnats régionaux 
« Raids ». 
 

4. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI interroge les membres de la CRR sur la mise en place du module 
« Raids » sur la prochaine formation BF2. Les membres valident cette proposition. 
 
Marine NAVARRO évoque la gestion des puces « Raids ». Après discussions, les 
puces pourront être transmises d’une structure à une autre (en informant PACATRI) 
au moyen d’un document de suivi mis en place par Marine NAVARRO. Les puces 
seront sous la responsabilité des structures. 
 
Hervé SIMON évoque plusieurs actions mises en place par la FFTRI dont un stage 
« jeunes » les 28, 29 et 30 août 2022 à Annecy (74). 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
11/04/2022 - Visioconférence / Présents : Marie-Laure DELFOUR (Présidente 
CRSBE Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon - Mistral Triath’Club Orange), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 
 
Membres excusés : Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE janvier / février 2022 
2. Validation appel offres – projets CD Santé Bien-Être 
3. Préparation réunion référents 4ème trimestre 2022 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE janvier / février 2022   

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

2. Validation appel offres – projets CD Santé Bien-Être 
 
Vincent PAOLI présente le document. Ce dernier est validé. Vincent PAOLI s’occupe 
d’envoyer le document aux présidents des comités départementaux d’ici la fin de la 
semaine 15. 
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3. Préparation réunion référents 4ème trimestre 2022 
 

La CRSBE proposera lors de la prochaine réunion une programmation (date, lieu et 
programme) concernant la mise en place de la réunion des référents du 4ème trimestre 
2022. 
 

4. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI indique la mise en place le vendredi 29 avril 2022 (matinée) d’une 
opération en partenariat avec la Mutuelle du Lacydon « Petits déjeuners » Santé / 
Famille au C.A.L. des Martégales – 13002 Marseille.  
PACATRI communiquera d’ici la fin du mois d’avril sur la mise en place de l’opération 
« Rentrée ? Bougez ! ». 
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Merci à nos partenaires ! 
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