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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
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), Vincent PAOLI (Directeur Général – 

PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 

 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd novembre / décembre 2020 
2. Point Assemblées Générales 2020  
3. Rapport d’Activité 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd novembre / décembre 2020 

Lors de la dernière réunion, Marine NAVARRO avait présenté un budget prévisionnel 
(BP) pour CRAd, sur la base de 5000 licenciés. Vincent PAOLI précise que depuis 
cette réunion, le BP 2021 proposé par la Commission Financière, validé par le Bureau 
Exécutif et le Conseil d’Administration, a été revu et calculé sur la base de 4000 
licenciés pour se rapprocher de la tendance du début d’année. 

1. Point Assemblées Générales 2020 

Dans le contexte actuel, rien n’empêche que l’Assemblée générale se déroule comme 
prévu au Creps d’Aix-en-Provence, en suivant un protocole sanitaire strict. CRAd 
souhaite autant que possible maintenir une AG en présentiel et se laisse un maximum 
de temps avant de prendre une décision. 
En cas d’empêchement, tous les rapports seront mis en ligne sur le mini-site de 
l’Assemblée générale et envoyés aux clubs afin de réduire au maximum la durée de 
l’AG qui se déroulerait alors en visioconférénce. 

2. Rapport d’Activité 

Les éléments concernant CRAd devant figurer au Rapport d’Activité du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Ceux-ci sont validés. 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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COMMISSION ARBITRAGE 

Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA Provence-Alpes - Côte d’Azur 

(PACATRI) – Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon), 

George PAOLI (Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), 

Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Annick SEGABIOT-VIATOR (Avignon Le 

Pontet Triathlon), Jean-Michel PATRICE (Team Triathlon Roquebrune), Louis 

BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de 

Communication et Marketing – PACATRI) 

Membres excusés : Valérie MUSSO (Sardines Triathlon). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA novembre / décembre 2020 
2. Bilan formations arbitres 
3. Envoi/Retour matériel 
4. Positionnement 2021 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA novembre / décembre 2020 

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

 
2. Bilan formations arbitres 

 
Isabelle OREGGIA dresse un bilan provisoire des formations qui ont débuté le 9 janvier 
2021, suivant le support de travaux reçu de la Commission Nationale d’Arbitrage : 
 
Pour les assesseurs R3, elle signale que quelques arbitres n’ont pas assisté à la 
visioconférence du samedi 16 janvier imposée, ni à la séance de rattrapage qui a été 
ajoutée le jeudi 21/01 ou terminé les autres travaux en autonomie. 
Pour les R1 et R2 la formation se terminait le 25 janvier, le délai a été prolongé d’une 
semaine. 
 
Les arbitres principaux PN2 ont terminé leur formation avec la CNA au 31 janvier. Les 
arbitres principaux PN1 termineront leur formation avec la CNA à la fin de la première 
semaine de février. 
 
Les formateurs Georges PAOLI, Pascal COPPOLA et Jean-Michel PATRICE sont 
invités par la présidente de la CRA à donner leur sentiment sur ces formations à 
distance. Tous dressent le constat que la visioconférence casse les échanges et rend 
difficile l’évaluation des nouveaux arbitres. 
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3. Envoi/Retour matériel 

 
Afin de faciliter la restitution du matériel des arbitres qui arrêtent et la distribution aux 
nouveaux arbitres, la Ligue a décidé de mettre en place un système d’étiquette via le 
transporteur « Mondial Relay ». Damien PETRICOLA sera en charge d’envoyer par 
mail à chaque arbitre stoppant son activité une étiquette pour qu’il puisse renvoyer, 
aux frais de la Ligue, le matériel prêté. De la même manière, il fera parvenir aux 
nouveaux arbitres leur dotation par ce biais. 
 

4. Positionnement  
 

Le questionnaire de positionnement sera envoyé aux arbitres le 8 février 2021. Ils 
auront une semaine pour y répondre. La présidente de la CRA, le salarié en charge 
de l’arbitrage et le Directeur Général se réuniront le 20 février pour établir le 
positionnement des arbitres sur les épreuves 2021. 

5. Questions diverses  
 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Aubagne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et 
Marketing – PACATRI) et Lydice GENTY (Assistante Communication et Marketing - 
PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC novembre / décembre 2020 
2. Rapport d’Activité 
3. Calendrier 2021 
4. Championnats de France des Ligues 
5. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC novembre / décembre 2020 

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

2. Rapport d’Activité  

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 
6 

 

Les éléments concernant CRC devant figurer au rapport d’activité́ du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Ceux-ci sont validés. 

3. Calendrier 2021 

Une version du calendrier « papier » avait été distribuée l’an passé à l’occasion de 
l’AG mais ce dernier est rapidement devenu obsolète en raison des annulations et 
reports d’épreuves. La situation sanitaire étant toujours incertaine, il est décidé que 
le calendrier 2021 ne sera finalement pas imprimé. 

4. Championnat de France des Ligues 

La commission valide le déplacement d’un salarié du pôle communication sur les 
championnats de France des Ligues du 18 juillet à Angers. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION DES EPREUVES 

 

Présents : Doris DROUAN (Présidente de CRE de la ligue Provence-Alpes-Côte 

d’Azur de triathlon (PACATRI) – Licence Individuelle), Gérard OREGGIA (Président 

PACATRI – Aubagne Triathlon), Robyn BAUDET (chargée de mission SwimRun 

PACATRI – Triathlon Team Brignoles), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), 

Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 

 

Membres excusés : Thierry MAILHES (membre CRE – Istres Sports Triathlon), 

Pascal DEFAUX (membre CRE – Six Fours Triathlon), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE 

(Chargé de mission méthodologie d’organisation) 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE novembre / décembre 2020 
2. Point méthodologie d’organisation 
3. Rapport d’Activité 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions des mois novembre / décembre 2020 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
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2. Point méthodologie d’organisation 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE, excusé, a transmis les éléments à Damien 
PETRICOLA pour faire le point sur l’avancement de la méthodologie d’organisation. 
Deux nouvelles fiches du pôle administratif sont en cours de finalisation : « Je crée le 
bulletin d’inscription » et « Je rédige le dossier de partenariat ». Dès réception et 
validation, elles pourront être ajoutées sur le site internet. 

3. Rapport d’activité AG 2020 

Les éléments concernant CRE devant figurer au Rapport d’Activité du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Doris DROUAN souhaite y 
apporter une précision. 
Cette modification est apportée au rapport d’activité qui sera fourni au Secrétaire 
général. 

4. Questions diverses 

A l’occasion de cette dernière réunion de l’olympiade, Gérard OREGGIA souhaite 
remercier Doris DROUAN pour son investissement au sein de la Commission des 
Épreuves et plus généralement au sein de la Ligue PACA. 

Doris DROUAN remercie à son tour le président ainsi que les salariés de la Ligue et 
plus particulièrement Marine NAVARRO et Sébastien FRANCOIS-ENIMIE, en 
relation directe avec CRE. 
 

COMMISSION FINANCIERE 

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

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF novembre / décembre 2020 
2. Proposition des coûts 2022 pour l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

2020 
3. Préparation de l’AGO 2020 
4. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF novembre / décembre 2020 
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Après relecture du dernier compte-rendu, Vincent PAOLI précise que, suite au rendez-
vous annuel avec le cabinet d’expertise comptable Aix@Compta le mercredi 3 février 
2021, il recevra début de semaine 7, les comptes clos au 31/12/2020.  
 
Ils seront présentés et votés lors du conseil d’administration du lundi 22 février 2021, 
puis présentés et votés lors de l’AGO du samedi 13 mars 2021. 
 

2. Proposition des coûts 2022 pour l’AGO 2020  

 
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. 
 

3. Préparation de l’AGO 2020 

Vincent PAOLI, évoque la présentation par le Trésorier Général, Brice BATTA, des 
comptes clos au 31/12/2020 et du budget prévisionnel 2021 lors de l’AGO 2020.  
 
Comme évoqué dans le point 2, la présidente de la CRF présentera les coûts 2022 qui 
seront envoyés aux clubs (comme les comptes clos et le budget prévisionnel), le lundi 
8 mars 2021. 
 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION MEDICALE 

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), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI) 

***** 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRM novembre / décembre 2020 
2. Rapport d’Activité 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRM novembre / décembre 2020 

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

2. Rapport d’activité AG 2020 
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Les éléments concernant la Commission Médicale devant figurer au Rapport d’Activité 
du Secrétaire général sont soumis aux membres de la commission. Le Docteur 
Catherine DEFAUX souhaite y apporter deux précisions. 
Ces modifications sont apportées au rapport d’activité qui sera fourni au Secrétaire 
Général. 
 

3. Questions diverses 

En raison de la pandémie et d’une saison 2020 au ralenti, l’achat de tenues 
d’identifications pour les médecins était suspendu. Le Docteur Catherine DEFAUX 
demande à ce que cette opération soit relancée sur la base d’un exemple de devis 
commandé par le CDOS 83. 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – 
Aubagne Triathlon) et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH novembre / décembre 2020 
2. Retour sur les entretiens du 2 février 2021 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH novembre / décembre 2020 

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

2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021 
 
Vincent PAOLI remercie Christophe CHEVAL, Gérard OREGGIA et Brice BATTA pour 
la mise en place des entretiens annuels du mardi 2 février 2021. 
La CRRH est satisfaite du déroulement de la journée. 
 
Suite à la demande de Raphaël SERRAPICA concernant le passage à une 
annulation de son volume horaire ou à un passage pour un « forfait jours », après 
étude et analyse, la CRRH ne peut pas accepter la requête du salarié pour le 
moment pour des raisons de fonctionnement et des raisons économiques. 
 

3. Questions diverses 
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Vincent PAOLI informe les membres de la CRRH qu’il a effectué une demande 
d’activité partielle du 15 février 2021 au 31 mars 2021 pour un total d’heures de 300 
heures. Pour le moment nous sommes en attente du retour de l’administration. 
 
En cas de retour positif, Raphael SERRAPICA sera en activité partielle du lundi 22 
février 2021 au vendredi 26 février 2021 inclus pour un volume de 30 heures. 
(Annulation du stage jeunes). 
Un point sera fait fin février – début mars concernant l’activité partielle pour le mois de 
mars 2021 avec l’ensemble des salariés. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
Secteur Adultes 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (responsable secteur adulte commission technique - 
Ligue Provence-Alpes – Côte d’Azur de triathlon  (PACATRI) - Vitrolles Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue 
– PACATRI). 
 
Excusés : Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission Groupes d’Âges / Secteur 
Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, novembre / décembre 2020 
2. Point actions en cours  
3. Rapport d’activité 
4. Questions diverses 
 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, novembre / décembre 2020   
 

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

2. Point actions en cours 
 
Suite aux annulations du Bike & Run de la Colline Notre-Dame et du Duathlon des 
Princes d’Aragon, les deux premières étapes du challenge adulte sont annulées. 
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Suite à l’annulation du Duathlon des Princes d’Aragon, la première étape du 
Championnat régional des clubs D3 Duathlon est annulée. 
 

3. Rapport d’activité 
 

Les éléments concernant la CRT devant figurer au rapport d’activité́ du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Ceux-ci sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Performance 

 
Présents : Emeric PIERRETON (responsable secteur performance commission 
technique PACATRI - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – 
PACATRI – Aubagne Triathlon), Christophe CHEVAL (Vice-président PACATRI ; 
responsable secteur jeune commission technique PACATRI - Sardines Triathlon), 
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, novembre / décembre 2020 
2. Point actions en cours 
3. Rapport d’activité 
4. Questions diverses 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, novembre / décembre 
2020   
 

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

2. Point actions en cours 
 
Suite aux décisions gouvernementales relatives à l’arrêt des accueils collectifs de 
mineurs, le stage jeune d’hiver prévu du 22/02 au 27/02 a été annulé. 
Les participants ont été remboursés en intégralité (frais bancaires inclus) et se sont 
vus proposer l’étude posturale prévue. 
 
La seconde session de formation BF4/UCC se déroulera en présentiel du 1 au 5 mars. 
La D.T.N. mène actuellement une réflexion pour la mise en place de la certification 
BF4 2021, les modalités devraient être définies prochainement. 
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3. Rapport d’activité 
 

Les éléments concernant la CRT devant figurer au rapport d’activité́ du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Ceux-ci sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
Suite aux propositions de Christophe CHEVAL, la mise en place d’un regroupement 
obligatoire à destination des présélectionnés au Championnat de France des ligues 
régionales est validée. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (responsable secteur jeune commission technique 
Provence – Alpes - Côtes d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Aubagne Triathlon), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller 
Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, novembre / décembre 2020 
2. Point actions en cours  
3. Rapport d’activité 
4. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, novembre / décembre 2020 
 

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

2. Point actions en cours 
 

Suite aux annulations du Bike & Run de la Colline Notre-Dame et du Duathlon 
d’Aubagne, les deux premières étapes du challenge jeunes sont annulées. 
 

3. Rapport d’activité 
 
Les éléments concernant la CRT devant figurer au rapport d’activité́ du Secrétaire 
général sont soumis aux membres de la commission. Ceux-ci sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Mixité 
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Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Responsable du Secteur Mixité, Ligue 

Provence-Alpes – Côte d’Azur triathlon (PACATRI) - Avignon Le Pontet Triathlon), 

Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Aubagne Triathlon), Marianne DEFOUR 

(Nice Triathlon Club), Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Tristan PEUGEOT 

(MyTribe), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI). 

Membres excusés : Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de novembre / décembre 2020 
2. Positionnement « Référents Mixité » 2021 
3. Rapport d’Activité 
4. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de novembre / décembre 2020 
 

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

2. Positionnement « Référents Mixité » 2021 
 
Lors de la dernière réunion, il a été validé le fait que le Secteur Mixité sera représenté 
sur chaque épreuve labellisée Mixité. Les référents sont ainsi invités à se positionner 
sur ces épreuves. Une première version du calendrier est établie qui sera mise à jour 
au besoin ultérieurement. 
 

3. Rapport d’Activité 
 

Les éléments concernant le Secteur Mixité devant figurer au Rapport d’Activité du 
Secrétaire général sont soumis aux membres de la commission. La Responsable du 
Secteur Annick SEGABIOT-VIATOR demande à ce que les noms des référents 
membres de la commission soient cités. 
Ces modifications sont apportées au rapport d’activité qui sera fourni au Secrétaire 
général. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 
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