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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents: Thierry MAILHES (Président de la Commission Administrative - Istres 

Sports Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique -  

Ligue PACA) et Marine NAVARRO (Agent administratif et développement - Ligue 

PACA) 

 

Membres excusés: Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 

Provence) 

 

***** 

Introduction : Le président de la commission, Thierry MAILHES, ouvre la séance, 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois mars / avril 
2. Mise en place réunion de travail organisation AG 2019 
3. Neopost (Machine à affranchir)  
4. Questions diverses 

 
1. Suivi du compte-rendu des mois mars / avril 

Après relecture du compte-rendu des mois de mars / avril, rien n’étant à signaler, le 
document est validé. 
 

2. Mise en place réunion de travail organisation AG 2019 

Suite au mail envoyé aux membres du Conseil d’Administration le 28 mai 2019 pour 
intégrer le groupe de travail concernant l’organisation de l’AG 2019 et en fonction 
des retours obtenus, une réunion sera programmée au mois de septembre pour 
prévoir le déroulement de la journée, établir l’ordre du jour etc… 
 
Les membres du CA ont jusqu’au 30 juin pour s’inscrire à ce groupe de travail.  

 

3. Neopost (Machine à affranchir)  

Vincent PAOLI présente à l’ensemble des membres de la commission administrative 
le projet d’équiper la ligue d’une machine à affranchir notamment pour faciliter 
l’envoi des dossiers d’organisations aux Arbitres Principaux et le retour des 
documents par les Arbitres Principaux.  
Vincent PAOLI présente également le devis. 
Suite au retour du prestataire sur les délais d’envoi des courriers une fois affranchis 
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par la machine (5 jours), le projet est abandonné. 
 

4. Questions diverses 

Vincent PAOLI, souhaite programmer l’ensemble des dates clés du fonctionnement 
de la Ligue pour la saison 2020 afin de pouvoir anticiper au mieux son organisation. 
Après discutions il est décidé que l’Assemblée Générale 2019 de La Ligue PACA de 
Triathlon aura lieu le samedi 29 février 2020.  
 
Deux lieux sont proposés :  
 

- Le CREPS d’Aix en Provence 
- Le Cercle des Nageurs de Marseille 

 
Une demande de devis va être faite afin de pouvoir déterminer le lieu le plus 
propice.  

 
Rien n’est à signaler. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION ARBITRAGE 
 
Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la commission Régionale d’arbitrage-
Action Triathlon Provence), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action 
Triathlon Provence), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon), Alain 
DUMONT (Nice Triathlon Club), Jean-Michel PATRICE (Monaco Tri Team), Pascal 
COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), George PAOLI (Sardines Triathlon), Rémy 
PATRICE (MonacoTriTeam) Marine NAVARRO (Agent administratif et 
développement) 
 

Membres excusés: Annick SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), Louis 
BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon), Cedric 
MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club) 

***** 
Introduction : La présidente de la commission, Isabelle OREGGIA, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois janvier/ février 

2. Répartition pénalité arbitres 

3. Modification document « forfaits indemnisations arbitres 2019 » 

4. Retour sur la réunion CRA/CNA du 9/5/2019  

5. Date des formations à définir pour 2020  

6. Questions diverses 

 

1. Suivi du compte rendu des mois janvier/février 
 

Isabelle OREGGIA présente le compte rendu des mois de janvier et février 2019, 
celui-ci est adopté à l’unanimité. 
       
 

2. Répartition pénalité arbitres 
 
Isabelle OREGGIA, Présidente de la commission régionale d’arbitrage informe 
l’ensemble des membres  qu’une modification de la répartition des pénalités pour 
arbitre manquant, sera appliquée pour la saison 2019. La répartition se fera au 
prorata du nombre d’arbitres fournis par chaque club et non plus en parts égales des 
clubs. 

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 
 

3. Modification document « forfaits indemnisations arbitres 2019 

Suite à une revalorisation de la FFTri concernant  le remboursement des frais 
d’hébergement  celui-ci  passe à  80€ pour application à l’identique. 

 
4. Retour sur la réunion CRA/CNA du 9/5/2019  

Isabelle OREGGIA, informe l’ensemble des membres de la commission qu’une 
réunion CRA/CNA a eu lieu le 9 mai 2019 Avec les Président des CRA.  
Plusieurs informations communiquées suite à cette réunion:  

- 210 vestes arbitres ont été commandées pour les arbitres de la Ligue PACA 
de Triathlon. 

- La CNA souhaite mettre en place un livret de compétence obligatoire pour les 
tous les arbitres.  

- La CNA prendra à sa charge le forfait qui sera versé aux Arbitres Régionaux 
officiants en renfort des Arbitres Nationaux sur les épreuves Nationales.  

- La date du colloque «animateur de formation» est programmée pour le 30 
novembre 2019 et le 1er décembre 2019. Tous les animateurs de formation 
intéressés se positionneront auprès d’Isabelle, la Présidente de la CRA faisant 
remonter les inscriptions auprès de la CNA. D’ores et déjà, Georges PAOLI et 
Jean-Michel PATRICE signalent qu’ils sont volontaires.  

- Les dates des formations pour les Arbitres Principaux sont prévues entre le 14 
décembre 2019 et le 1er Mars 2020.  

- Les dates des formations pour les Arbitres Assesseurs sont prévues entre le 
14 décembre 2019 et le 8 mars 2020. Il est préconisé de faire des groupes de 
niveaux parmi les arbitres confirmés et les arbitres débutants 

 
 

5. Date des formations à définir pour 2020  

Isabelle OREGGIA souhaite fixer les dates des réunions des formations rapidement. 
Une formation devrait avoir lieu dans chacun des départements de la Ligue PACA de 
Triathlon. Les dates seront fixées en fonction des disponibilités des salles et des 
animateurs de formations. 

6. Questions diverses 

Suite à la proposition de Remi PATRICE validée lors de la précédente réunion de 
commission concernant la mise en place d’une formation aux nouveaux outils 
numériques pour les Arbitres Principaux, un mail sera envoyé à tous les AP pour 
proposer  le  11 aout 2019 (lieu à définir). 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing) 
 

***** 
 

Introduction : Le président de la ligue, Gérard OREGGIA ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi du compte-rendu de la Commission Mars/Avril 
2. Présentation dossier partenariat et proposition de partenaires 
3. Bilan opérations D3 
4. Présentation outils de communication « Ecoles de triathlon » et actions 

Ligue 
5. Devis impression calendrier 2020  
6. Modification du document de fonctionnement du site internet 
7. Présence d’un stand Ligue au Marseille-Cassis les 25 et 26 octobre 
8. Questions diverses 
 
 

1. Suivi du compte-rendu de la Commission Mars/Avril 
 

 L’intégration au site internet d’un contenu médical reste en attente. 
Catherine DEFAUX n’a pas été relancée à ce sujet. 

 Damien a pu suivre une formation au CROS et une formation financée par 
l’Afdas. 

 La Mutuelle du Lacydon a accepté d’accorder une subvention de 500€ 
pour le stage Triathlon et Diabète qui devait se tenir du 28 juin au 3 juillet. 
Ce stage étant finalement annulé, cette subvention sera allouée à l’achat 
de polos pour les initiateurs triathlon et pour des dotations avec le logo de 
la Ligue et celui de la Mutuelle. 

 Les autres points évoqués lors de la réunion d’avril font l’objet d’un point à 
l’ordre du jour de cette réunion.  
 

2. Présentation du dossier de partenariat et proposition de partenaires 
 
Damien a finalisé le dossier de partenariat pour la saison 2020 et le présente à 
Gérard OREGGIA et Vincent PAOLI. Ce document est validé. Plusieurs pistes de 
partenariats sont déjà évoquées, soit pour du partenariat financier soit pour de la 
dotation, et Damien doit rapidement commencer le démarchage. 
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3. Bilan opérations D3 
 

Le retour des partenaires du circuit régional de D3, Eventicom, Respirez Sport, 
Huub/Bioracer et Pace est positif. Les partenaires sont contents de la visibilité offerte 
par la Ligue. 
Damien et Vincent expriment en revanche leur déception sur le fait que ces 
partenaires n’aient pas pu être plus présents sur les épreuves ou au moins fournir 
banderoles et oriflammes pour  « habiller » les événements. 
La plus grosse déception vient de l’organisation d’un pot à l’issue de l’épreuve de 
Digne-les-Bains le 2 juin. L’invitation a été envoyée à 82 personnes, 43 ont répondu. 
20 personnes avaient confirmé leur présence et seulement 6 sont venues alors qu’un 
apéritif pour 25 avait été commandé. Une autre formule d’événement devra être 
imaginée pour l’avenir. 
 

4. Présentation outils de communication « Ecole de triathlon » et actions 
Ligue 
 

Damien présente un document de communication présentant les « 10 bonnes 
raisons de demander le label Ecole de Triathlon ». Ce document est décliné pour 3 
autres actions de la Ligue : les labels régionaux, les formations aux BF5 et BF4, et 
l’affiliation à la Ligue. La forme de ces documents est acceptée. Damien doit donc les 
finaliser afin de les utiliser rapidement sur le site et les réseaux sociaux. 
 

5. Devis impression calendrier 2020 
 

Deux devis ont été demandés afin d’envisager une impression du calendrier régional 
en 2020, sous la forme d’un cahier de 48 pages au format A5. Le premier devis 
présenté par FOT (Meyzieu) s’élève à 1290€ HT pour un tirage à 1000 exemplaires. 
Le second présenté par SPOT (Marseille) s’élève à 985€ HT également pour 1000 
exemplaires. Toutefois, l’opportunité d’en imprimer une telle quantité est écartée en 
raison de difficultés de diffusion. Aussi, il est décidé d’imprimer ce calendrier en 200 
exemplaires et de le distribuer en cadeau lors de l’AG 2019 et de mettre en ligne au 
format PDF ce document évolutif. 

 
6. Modification du document de fonctionnement du site internet 

 
Dans le document de fonctionnement du site internet, Damien propose de modifier la 
phrase : « Sur la page « Actualités », chaque article reste visible trois mois avant 
d’être archivé par mois. » par : « Sur la page « Actualités », chaque article reste 
visible trois mois avant d’être archivé par année et par thèmes (Actus / 3 questions 
à… / C’est bientôt… / Division 3) pour une recherche simplifiée ». Cette modification 
est acceptée. 

7. Présence d’un stand Ligue au Marseille-Cassis les 25 et 26 octobre 

La Ligue a été destinataire du dossier « Village Expo » de Marseille-Cassis, qui 
fêtera ses 40 ans en 2019, les 25 et 26 octobre. Le prix du stand de 3x3m est fixé à 
1200€ TTC avec une remise de 50% pour les associations, soit 600€ TTC. Il est 
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décidé de participer à cet événement et de prendre un stand qui sera tenu par deux 
salariés. Plusieurs actions devront être imaginées pour animer le stand. 

8. Questions diverses 

Damien sera en congés du 5 au 25 août 2019. Afin que le site internet continue à 
vivre durant ces trois semaines, il préparera plusieurs articles d’avance que Vincent 
se chargera de mettre en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

9 
 

COMMISSION DES EPREUVES 
 
 

Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves – Triathlon 
Manosque), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Thierry MAILHES (Secrétaire Ligue PACA – Istres Sports Triathlon), Marine 
NAVARRO (Agent Administratif et Développement – Ligue PACA) 

Membres excusés : Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
Ligue PACA), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) 
 
Membres absents: Robyn BAUDET (Chargée de mission SwimRun – Triathlon 
Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre du Conseil d'Administration – Six Fours 
Triathlon) 
 

***** 
 

Introduction : La présidente de la commission, Doris DROUAN, ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1.       Suivi du compte rendu des mois mars / avril 

2.       TRIMAPSPORT – Parcours / Plans organisateurs 

3.       Suivi de la mise en place d’une méthodologie d’organisation d’une mani    
festation 

4.       Choix de la date de la réunion des organisateurs 2019 

5.       Questions diverses 

 

1. Suivi du compte rendu des mois mars / avril 
 

Marine NAVARRO reprend certains points du compte rendu des mois de mars / avril 

2019.  

Au point 2,  il était proposé de mettre en place une réunion de travail à destination 

des organisateurs et des clubs labellisés liée à la réunion ETR. 

Raphael SERRAPICA étant absent actuellement, dès son retour, un point sera fait 

avec lui pour finaliser cette démarche. 

Au point 3, un bilan sur la D3 triathlon sera fait lors de la prochaine réunion de 

commission des épreuves avec Raphael et Vincent. 
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Plus rien n’est à noter sur ce compte rendu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

4. TRIMAPSPORT – Parcours / Plans organisateurs 

Vincent PAOLI présente à l’ensemble des membres de la commission des épreuves 

le projet de se rapprocher d’un prestataire réalisant des plans et cartes pour les 

différentes organisations de la Ligue PACA, notamment pour faciliter l’étude des 

dossiers organisateurs, et également pour une meilleure visibilité lors de la 

présentation des briefings pour les épreuves à labels.  

Doris DROUAN, Gérard OREGGIA et Thierry MAILHES sont favorables à cette 

proposition et souhaitent obtenir plus d’informations techniques, à savoir les tarifs et 

les contraintes des organisateurs afin d’envisager éventuellement un partenariat. 

 
 

5. Suivi de la mise en place d’une méthodologie d’organisation d’une 

manifestation 

Marine informe l’ensemble des membres de la commission des épreuves qu’une 
réunion physique est programmée le samedi 13 juillet au bureau de la Ligue PACA 
de Triathlon concernant  la mise en place d’une méthodologie d'aide à l'organisation. 

 
Ayant obtenu une seule réponse, le projet va être reporté après la réunion des 
organisateurs afin de pouvoir mobiliser plus de volontaires et connaitre les besoins 
de l’ensemble des organisateurs. 
 
 

6.   Choix de la date de la réunion des organisateurs 2020 

Vincent PAOLI, souhaite programmer l’ensemble des dates clés du fonctionnement 
de la Ligue pour la saison 2020 afin de pouvoir anticiper au mieux son organisation. 
Après discutions il est décidé que la réunion des organisateurs de La Ligue PACA  
de Triathlon pour la saison 2020 ait lieu le samedi 30 novembre 2019.  
 
Le lieu proposé est le CREPS d’Aix en Provence car  il dispose d’un amphithéâtre et 
est central.  

 
Une réunion de préparation aura lieu au mois de septembre.  
 
 

7. Questions diverses  

Un état des lieux est fait concernant le matériel cassé qui a été facturé au club de la 
Ciotat triathlon suite à l’épreuve qu’il organisait le 19 mai 2019 (L’IslandMan). La 
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Présidente de la Commission des épreuves, Doris DROUAN, souhaite effectuer une 
relance très rapidement de manière à pouvoir racheter le matériel cassé au plus vite 
et ne pas pénaliser les prochains organisateurs qui souhaiteraient utiliser le matériel 
de la Ligue. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée 
 
 
 
COMMISSION MEDICALE 
 
Présents: Catherine DEFAUX (Chargée de mission commission médicale, Médecin 
de ligue PACA – Six-fours Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de 
Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : La chargée de mission de la commission médicale, Catherine 
DEFAUX ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre 
du jour 
 
Ordre du jour > 

 
1. Compte rendu Avril 
2. Chasuble médecin 
3. Séminaire médical 
4. Questions diverses 
 
 

1. Compte rendu Avril 
 
Le compte rendu d’Avril a été approuvé. 
 
 

2. Chasuble médecin 
 
Une demande de devis a été effectuée, la société est en attente du logo de la ligue 
vectorisé. 
 

3. Séminaire médical  
 

Comme initialement prévu, le séminaire médical se déroulera les 23 et 24 Novembre 
2019. 
Catherine DEFAUX précise que le séminaire médical national se déroulera la 
semaine précédente. 
 
Raphaël SERRAPICA demande à la responsable de secteur le programme du 
séminaire avec les noms prénoms qualités des intervenants ainsi que les 
thématiques abordées afin de lancer la communication. 
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4. Questions diverses 

 
RAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h30. 
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COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission ressources humaines – 
Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence) et Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue 
PACA) 

***** 
Introduction : Le président de la commission, Christophe CHEVAL, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1. Point compte rendu mars – avril   
2. Document Unique – Le risque routier 
3. Questions diverses 

 
 

1. Point compte rendu mars – avril 
 

Après relecture, un point est fait sur les actions 
 

2. Document Unique – Le risque routier 
 
Vincent présente deux documents : 

 Risque routier : document validé et inséré au document unique de la ligue 
PACA 

 Règlement intérieur commission RH : document validé 
 
Une information sera faite aux salariés de la ligue avec signature des documents au 
siège social de la ligue le lundi 8 juillet 2019 à 16h00 
 

3. Questions diverses 

RAS 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR ADULTE 
 
Présents: Mathieu PAGANINI (Responsable secteur Adulte / Commission Technique 
– Vitrolles Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de ligue - Ligue), Vincent PAOLI 
(Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA Triathlon), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Mathieu PAGANINI ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1. Compte rendu Avril 
2. Points D3 
3. Proposition challenge régional adulte 
4. Mise à jour réunion téléphonique exceptionnelle du 4 juillet 2019 
5. Questions diverses 

 
 

1. Compte rendu Avril  
 
Le compte rendu d’avril a été approuvé. 
 

2. Points D3 
 

Le championnat régional D3 de Triathlon s’est achevé lors du triathlon des Ferréol.  
Présent lors de l’épreuve Vincent PAOLI relève l’intérêt du format proposé lors de 
cette course. Gérard OREGGIA souligne également la qualité d’organisation 
proposée par le Triathlon des Marettes support de la première étape. 
  
Une réflexion pour la mise en place d’un challenge Adulte individuel et club est 
également menée. 
 

3. Proposition challenge régional adulte 
 
Raphaël SERRAPICA rappelle qu’une réflexion avait été menée afin de proposer un 
championnat Régional D4 de Triathlon. 
Après analyse, une formule de challenge régional adulte basé sur les différents  
championnats régionaux est proposée. Cette proposition est validée.  
 

4. Mise à jour réunion téléphonique exceptionnelle du 4 juillet 
2019 

 
Suite à l’annulation du Mistral Triathl’Cup en raison de l’alerte météo canicule, une 
réunion exceptionnelle de la commission technique secteur Adulte a décidé que le 
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CHAMPIONNAT REGIONAL de triathlon courte distance U23/SE/MA aurait lieu sur le 
Triathlon format S de Carqueiranne le 6 octobre 2019.  

 
5. Questions diverses 

 
Vincent PAOLI propose de mener une réflexion sur les titres de champions régionaux 
U23, Séniors et Masters qui semblent ne pas rencontrer le succès escompté.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR HAUT NIVEAU 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de ligue - Ligue), Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA Triathlon), Paul TEACHOUT 
(Agent Technique de Ligue – Ligue PACA Triathlon), Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA Triathlon) 
 
Membres Excusés: Emeric PIERRETON (Responsable Secteur Haut Niveau / 
Commission Technique – Sardines Triathlon)  
 

***** 
Introduction : Le président de la ligue, Gérard OREGGIA ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu Avril  
2. Point formation 2019 et 2020 
3. Championnat de France des ligues 2019 
4. Séminaire des entraineurs 23 Novembre 
5. Mise à jour réunion téléphonique exceptionnelle du 27 Juin 
6. Questions diverses 

 
 

 
1. Compte rendu Avril 

 
Le compte rendu d’avril a été approuvé. 

 
 

2. Point formation 2019 – 2020  
 

Vincent PAOLI précise que l’ensemble des formations sont reconduites pour la 
saison 2020 :  

 BF5  

 BF4  

 UCC  
Ainsi que le DEJEPS FOAD en partenariat avec Prépa-Sport. 
Le suivi de ces actions sera assuré par Paul TEACHOUT. 
  

3. Championnat de France des ligues 2019 
 
La sélection sera effectuée à l’issue du triathlon Mistral Triathl’cup. 
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4. Séminaire des entraîneurs 
 
Conformément aux résultats de l’enquête à l’issue du séminaire 2019, les sujets 
traités seront :  
 
« Foot Core » : prévention et préparation du pied chez les triathlètes  
Présenté par Emeric PIERRETON et Anthony DELMAS. 
 
La gestion de la charge et la planification de l’entrainement au service de la 
prévention des blessures et de l’optimisation de la performance. 
Présenté par Raphael SERRAPICA et Nicolas BILLARD (sous réserve). 
 
 

5. Mise à jour suite réunion téléphonique exceptionnelle du 27 Juin 
 

Suite à l’annulation du Mistral Triathl’Cup en raison de l’alerte météo canicule, une 
réunion exceptionnelle de la commission technique secteur Haut niveau a fixé les 
nouvelles modalités de sélection pour le Championnat de France des Ligues :  
 

- Performance sur le championnat de France jeune de triathlon (Minimes à 
Juniors) 

- Performance sur la ½ finale du championnat de France jeune de triathlon 
(Benjamins) 

- Top 5 sur le Challenge régional jeune (Benjamins) 
 
La commission se réunira le 04/07 pour établir la sélection définitive. 
 

 
6. Questions diverses 

RAS. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h30. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR JEUNE 
 
Présents: Christophe CHEVAL (Responsable secteur Jeune / Commission 
Technique – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action 
Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
Ligue PACA Triathlon) et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – 
Ligue PACA Triathlon) 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Christophe CHEVAL ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants.  
 
Gérard OREGGIA précise qu’aucun ordre du jour n’a été établi pour cette réunion. 
 
Christophe CHEVAL souhaite que la réunion du secteur jeune se déroule de manière 
physique tous les 3e mardi des mois pair.  
 
Une seconde réunion de travail physique dédié à l’ensemble de la commission 
technique sera mise en place les 3e mardi des mois impairs. Cette méthodologie sera 
ajoutée au document de fonctionnement de la commission technique. 
 
1.Appel à projet école de triathlon 

 
Raphaël SERRAPICA présente les différents projets reçus. 
 
Gérard OREGGIA note l’intérêt grandissant des clubs pour cette action. 
 
Après examen des différents dossiers sont retenus par la commission :  

 Istres Sports Triathlon 

 Toulon Var Triathlon 

 Mistral Triathlon Club Orange 
 
Conformément au règlement de l’appel à projet, les clubs disposent d’un délai de 6 
mois pour réaliser leur projet et l’envoi de leur dossier de réalisation. 

 
2. Stage Jeune de la Toussaint 

Gérard OREGGIA souhaite que les inscriptions soient lancées au plus tard le jeudi 11 
Juillet. Raphaël SERRAPICA rappelle que les acomptes pour l’hébergement et les 
infrastructures ont été versé.  
 

3. Questions diverses 

Aucune questions diverses. 
En l’absence d’autre point a aborder, la réunion est levée à 15h15. 
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Merci à nos partenaires ! 
 
 
 
 
 
 

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

