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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
Présents : Thierry MAILHES (Président de la commission administrative Ligue 

Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Istres Sports Triathlon), 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Responsable administratif et fonctionnement – 

PACATRI), Marine NAVARRO (Agent administratif et développement – PACATRI), 

Damien PETRICOLA (Chargé de communication et marketing – PACATRI) 

 

Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 

Provence), Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI) 

 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois novembre/décembre 2019 
2. Mise à jour du document de fonctionnement 
3. Point mise en place Assemblée Générale Ordinaire (AGO) / Assemblée Générale 

Extraordinaire (AGE)  
4. Préparation de la présentation du plan d’actions 2020 AGO 
5. Questions diverses 

 

1. Suivi du compte rendu des mois novembre/décembre 2019 

Après relecture du compte-rendu des mois de novembre / décembre 2019, rien 
n’étant à signaler, celui-ci est validé. 

2. Mise à jour du document de fonctionnement 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE présente le document de fonctionnement qu’il a 
retravaillé de manière à le rendre plus simple et explicite. Celui-ci est validé à 
l’unanimité. 

3. Point mise en place AGO / AGE 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE fait un point sur l’avancée de la mise en place de 
l’AGO et l’AGE. 

4. Préparation de la présentation du plan d’actions 2020 AGO 

Marine NAVARRO informe Thierry MAILHES qu’en tant que Président de la 
commission administrative, il devra faire une présentation du plan d’actions 2020 lors 
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de l’AGO. Marine reprendra contact avec lui afin de faire le point pour préparer cette 
présentation. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

 
Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la commission régionale d’arbitrage 
(CRA) - Action Triathlon Provence), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon), 
Annick SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), Louis BUCHET (CLES 
Gardanne Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), George 
PAOLI (Sardines Triathlon), Jean-Michel PATRICE (Monaco Tri Team), Rémy 
PATRICE (Monaco Tri Team), Sébastien FRANCOIS ENIMIE (Responsable 
administratif et fonctionnement de la ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de 
Triathlon). 
 
Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président de la ligue Provence – Alpes Côte 
d’Azur de Triathlon - Action Triathlon Provence), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon) 
Cedric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 

1. Point formation 2020 
2. Réunion positionnement arbitres 2020 
3. Questions diverses 

1. Point formation 2020 

Les formations se sont déroulées entre le mois de décembre 2019 et le mois de 
janvier 2020 dans 5 communes différentes : Aix-en-Provence (13), Antibes (06), 
Avignon (84), Brignoles (83) et Manosque (04). 

La CRA remercie : 

- les 145 arbitres formés pour leur implication et leur sérieux. 
- les 5 animateurs de formation pour leur disponibilité et leur pédagogie. 
- les 5 structures accueillantes pour leur fonctionnalité. 
- l’ensemble des membres de la ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de triathlon 

(PACATRI), des comités départementaux et des clubs qui ont apporté de près ou 
de loin leur aide. 
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Les différents matériels qui n’ont pas pu être distribués le seront, dans un 1er temps, 
par l’intermédiaire des clubs présents lors de l’assemblée générale (AG) de 
PACATRI du 29 février 2020 et dans un 2ème temps, sur les épreuves.   

2. Réunion positionnement arbitres 2020 

Elle s’est déroulée dans les bureaux de PACATRI le jeudi 6 février 2020. 

Les arbitres formés (voir point 1) avaient jusqu’au dimanche 2 février 2020 pour faire 
leurs choix.135 ont répondu dans le temps imparti ; 10 ont été relancés ; 3 n’ont pas 
encore répondu. Les clubs de ces derniers en seront informés.   

3. Questions diverses 

Le plan d’actions 2020 de la CRA sera présenté lors de l’AGO de PACATRI. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de commission des mois de novembre et décembre 2019 
2. Mise à jour du document de fonctionnement de la commission 
3. Préparation du plan d’action 2020 
4. Point outils de communication 
5. Questions diverses 
 
 
1. Suivi des actions de la commission des mois de novembre et décembre 

2019 
 

- Aux partenaires déjà cités lors de la précédente réunion de la commission, se 
sont ajoutés la marque de nutrition SIS pour des dotations Division 3 (D3) et 
L’Atelier de l’Opticien (associé à Oakley) pour des dotations Challenge Adultes et 
accueil de la soirée D3 du 9 avril. 

- Le calendrier régional présenté sous sa nouvelle forme interactive est en ligne 
depuis le 27 janvier. Il a été imprimé à 300 exemplaires et reçu le 17 février. 

- La mise en forme de l’onglet médical sur le site internet a été approuvé par le 
docteur Catherine DEFAUX. Il sera mis donc en ligne avant la fin du mois de 
février. 

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 
5 

 

- Soirée Instagram : cette soirée organisée le 9 janvier n’a pas été un succès, 
les « followers » n’ayant pas été réactifs pour poser des questions. L’heure et 
le mode d’interaction n’étaient peut-être pas adaptés. 

 
2. Mise à jour du document de fonctionnement 
 
Comme pour toutes les commissions, Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE a repris le 
document de fonctionnement de la commission afin d’harmoniser l’ensemble des 
documents. Après relecture, ce document est validé. 
 
3. Préparation du plan d’action 2020 

 
Gérard OREGGIA choisit de déléguer la présentation du plan d’actions 2020 lors de 
l’assemblée générale ordinaire au chargé de communication et marketing. Dans ce 
plan apparaît la réalisation du calendrier 2020, l’animation des réseaux sociaux et du 
site internet avec des objectifs chiffrés en termes d’abonnés et de visites, les 
relations avec la presse, la communication autour des épreuves de D3, le suivi, 
l’activation des partenariats et la recherche de nouveaux partenaires pour 2021. 
 
4. Point outils de communication 

 
Un roll-up partenaires a été commandé et livré. Un autre roll-up PACATRI doit être 
commandé en remplacement d’un roll-up cassé. Les stickers pour la voiture de 
fonction de Vincent PAOLI ont été faits et les chemises commandées et « logotées ». 
Une tente parapluie spéciale pour la soirée D3 sera réalisée et commandée. 

5. Questions diverses 
 

L’invitation pour la soirée D3 doit partir dans les prochains jours. Elle sera envoyée 
aux présidents et aux responsables d’équipes des clubs participants à la D3, aux 
organisateurs des étapes D3 duathlon et triathlon, aux partenaires, aux membres du 
conseil d’administration, aux salariés, aux comités départementaux, aux élus locaux 
et au président de la Fédération Française de Triathlon.  

 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la commission régionale des épreuves 

(CRE) de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) – Triathlon 

Manosque), Thierry MAILHES (Secrétaire PACATRI ; membre CRE – Istres Sports 

Triathlon), Robyn BAUDET (Membre du conseil d’administration (CA) ; chargée de 

mission SwimRun PACATRI – Triathlon Team Brignoles), Sébastien FRANCOIS-

ENIMIE (Responsable administratif et fonctionnement PACATRI), Marine NAVARRO 

(Agent administratif et développement PACATRI) 
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Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Vincent PAOLI (Directeur PACATRI), Pascal DEFAUX (Membre CA ; 
membre CRE – Six Fours Triathlon) 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions du compte rendu des mois novembre/décembre 2019 
2. Demande de dérogation Duathl’Aix : Règles du cahier des charges des labels 

2020  
3. Mise à jour du document fonctionnement  
4. Point méthodologie d’organisation 
5. Préparation de la présentation du plan d’actions 2020 Assemblée Générale 

Ordinaire (AGO) 
6. Retour sur le budget prévisionnel de la commission 
7. Questions diverses 

 

1. Suivi des actions du compte rendu des mois novembre/décembre 2019 
 
Marine NAVARRO reprend certains points du compte rendu des mois de novembre 
et décembre 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
2. Demande de dérogation Duathl’Aix : Règles du cahier des charges des 

labels 2020  
 
Après étude de la demande de dérogation du Duathl’Aix concernant les règles du 
cahier des charges des labels 2020, celle-ci est refusée.  

3. Mise à jour du document fonctionnement  

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE présente le document de fonctionnement qu’il a 
retravaillé de manière à le rendre plus simple et explicite. Celui est validé à 
l’unanimité. 

4. Point méthodologie d’organisation 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE fait un point sur l’avancée de la mise en place de la 
méthodologie d’organisation. 

5. Préparation de la présentation du plan d’actions 2020 Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO) 

Marine NAVARRO informe Doris DROUAN qu’en tant que Présidente de la 
commission des épreuves, elle devra faire une présentation du plan d’actions 2020 
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lors de l’AGO. Marine reprendra contact avec elle afin de  préparer cette 
présentation. 

6. Retour sur le budget prévisionnel de la commission 

Suite au budget réduit de la commission des épreuves (4000 € au lieu de 8000 €) qui 
a été validé lors du dernier Bureau exécutif et CA de PACATRI il est décidé d’acheter 
seulement 4 bouées.   

7. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION FINANCIERE 

 
Présents : Véronique GIANNINI (Présidente de la commission régionale financière 
(CRF) Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACATRI) – Stade Laurentin 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence) et 
Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI) 
 
Excusé : Brice BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu décembre 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Proposition des coûts 2021 pour l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2019 
4. Préparation de AGO 2019 
5. Questions diverses 
 
1. Suivi compte rendu décembre 

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise, suite au rendez-vous annuel avec le cabinet 
d’expertise comptable Aix@Compta le mardi 4 et mercredi 5 février 2020, avoir reçu 
ce jour (20/02/2020) les comptes clos au 31/12/2019. 
 
Ils seront présentés et votés lors du conseil d’administration du lundi 24 février 2020, 
puis présentés et votés lors de l’AGO du samedi 29 février 2020. 
 
2. Validation du document de fonctionnement 
 
Après relecture, une modification est apportée, le document de fonctionnement de 
CRF est ensuite validé. 
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3. Proposition des coûts 2021 pour l’AGO 2019 
 
Après relecture, rien n’est à signaler, le document est validé. Il sera présenté par la 
présidente de la CRF, Véronique GIANNINI, lors de l’AGO. 
 
4. Préparation de l’AGO 2019 

 
Vincent PAOLI, prendra contact auprès du trésorier général, Brice BATTA, pour 
évoquer la présentation des comptes clos au 31/12/2019 et du budget prévisionnel 
2020 lors de l’AGO 2019. Comme évoqué dans le point 3, la présidente de la CRF 
présentera les coûts 2021 qui seront envoyés aux clubs le lundi 24 février 2020. 
 
5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION MEDICALE 

 
Rien à signaler 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission régionale des 
ressources humaines (CCRH) Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACATRI) – 
Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président - PACATRI – Action Triathlon 
Provence) et Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu décembre 2019 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Préparation modification de la fiche de poste de Sébastien 
4. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2019  
5. Questions diverses 
 
1. Suivi compte rendu décembre 2019 

 
Après relecture, un point est fait sur les actions. Une information sur le risque routier 
a été mise en place par la médecine du travail le lundi 20 janvier 2020. 
Vincent PAOLI informe les membres de la CCRH des différentes demandes de 
prises en charges par l’AFDAS (Opérateur de compétences) concernant les 
formations des salariés. 
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Depuis la dernière réunion de la CCRH, Vincent PAOLI a signé l’avenant à son 
contrat de travail et la livraison de son véhicule de fonction a eu lieu le 24 janvier 
2020. 
 
 
2. Validation du document de fonctionnement 

 
Après relecture, une modification est apportée, le document de fonctionnement est 
ensuite validé.  
 
3. Préparation modification de la fiche de poste de Sébastien 
 
Pour anticiper la fin du contrat d’apprentissage de Paul TEACHOUT (Agent 
Technique de Ligue), et pour faire suite au retour de Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE 
(Responsable Administratif et Fonctionnement), il a été demandé à Vincent PAOLI, 
lors des entretiens individuels de décembre 2019 de travailler sur une répartition des 
missions pour les salariés à compter du 1er mai 2020. 
Vincent PAOLI, présente aux membres de la CCRH cette répartition. Après 
discussions, la répartition est validée. Vincent PAOLI en informera les salariés 
impactés par les modifications et proposera lors de la prochaine réunion de la CCRH, 
de nouvelles fiches de postes.   
 
4. Préparation de l’AGO 2019 

  
Afin de préparer l’intervention de Christophe CHEVAL lors de l’AG 2019 concernant 
le plan d’actions de la CCRH pour 2020, Vincent PAOLI travaillera sur la mise en 
place d’un slide (Powerpoint) qui sera intégré à la présentation générale de l’AGO. 
 
5. Questions diverses 

Christophe CHEVAL demande à Vincent PAOLI de travailler sur la mise en place 
(interne à la CCRH) d’une grille des salaires en lien avec la convention collective 
nationale du sport. Cette grille sera présentée lors de la prochaine réunion de CCRH. 

Vincent PAOLI informe les membres de la CCRH que Damien PETRICOLA a 
accepté la proposition de contrat à durée indéterminée – 24h/sem. Vincent PAOLI 
proposera lors de la prochaine réunion de la CCRH le contrat de Damien 
PETRICOLA pour validation avant la signature.  

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
Secteur Adultes 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Action Triathlon Provence), Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de 
mission Groupes d’Âges / Secteur Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon), Raphaël 
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SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) et Paul TEACHOUT (Agent 
Technique de Ligue – PACATRI) 

 
 
Absents excusés : Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur Adultes / 
Commission Technique – PACATRI – Vitrolles Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes de décembre 2019 
2. Point sur les actions en cours 
3. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes de décembre 2019 

Après relecture, rien n’a été signalé. 

2. Point sur les actions en cours 

Circuit D3 : Le nombre d’équipes inscrites à l’issue de la période d’inscription est 
satisfaisant avec 65 équipes engagées contre 64 la saison dernière. 

Challenges adultes : La première étape s’est déroulée le 09/02 sur le Bike and Run 
de Marignane. La participation a été forte. 

Regroupement à destination des groupes d’âge : Face au manque de retours suite à 
la communication effectuée, il a été convenu que d’autres canaux de communication 
seraient utilisés. 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Secteur Haut Niveau 

 
Présents : Emeric PIERRETON (responsable secteur haut niveau commission 
technique PACATRI - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – 
PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur - PACATRI), et Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Compte rendu novembre / décembre 2019  
2. Présentation du plan d'actions de la commission lors de l'assemblée générale 

ordinaire 2019 
3. Validation des modalités de sélections 2020  
4. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu septembre / octobre 2019  

 
Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions.  
 
Le regroupement jeunes d’hiver aura lieu le 25 Avril 2020 sur l’anneau cycliste de 
Cannes-la-Bocca. La date du regroupement d’été est en attente de validation suite à 
plusieurs demandes de mise à disposition. 
 
Le stage jeune d’hiver 2020 débutera avec 26 jeunes à partir du 23/02 sur le site du 
CREPS PACA Boulouris – Saint-Raphaël.  
 
Les premiers class triathlon clubs ont débuté, un total de huit class triathlon ont été 
déclarés à PACATRI.  

 
2. Présentation du plan d'action de la commission lors de l'assemblée 

générale ordinaire 2019 
 

Un point est fait sur le déroulement de l’assemblée générale du 29/02/2020 et sur les 
modalités de présentation du plan d’actions. 
 
3. Validation des modalités de sélections 2020  

Un point est fait sur le document « Quotas épreuves nationales 2020 », ce dernier 
est validé.  
 
4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Vice-président PACATRI ; responsable secteur 
jeune commission technique PACATRI - Sardines Triathlon) et Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 
Excusés :  
Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur – 
PACATRI) 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Compte rendu novembre / décembre 2019  
2. Présentation du plan d'actions de la commission lors de l'AG 
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu novembre / décembre 2019  

 
Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions. Le challenge jeunes 
a débuté lors du Bike & Run de la Colline organisé par Marignane Triathlon. Le 
chronométrage assuré par Eventicom et le système d’inscription en ligne dédié aux 
clubs a été salué par l’ensemble des acteurs de l’action (clubs, entraineurs, 
organisateurs).  
 
L’appel à projet à destination des clubs labellisés école de triathlon sera mis en place 
à partir de juin 2020. 

 
2. Présentation du plan d'action de la commission lors de l'AG 

 
Un point est fait sur le déroulement de l’assemblée générale du 29/02/2020 et sur les 
modalités de présentation du plan d’action. 
 
3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
Secteur Mixité 

 
Rien à signaler. 
 

Secteur Santé, bien – être, loisir 

 
Rien à signaler. 
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Merci à nos partenaires ! 
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