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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
03/06/2021 - Visioconférence / Membres présents : Thierry MAILHES (Président de 
CRAd Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Istres Sports 
Triathlon), Marine NAVARRO (Chargée Administratif et Développement - PACATRI), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd mars / avril 2021 
2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2021 
3. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd mars / avril 2021 

Après relecture du compte-rendu des mois de septembre et octobre, Vincent PAOLI 
précise que le prochain Conseil d’Administration (CA) aura lieu le samedi 25 
septembre 2021.  

Il demande à Damien PETRICOLA de valider les modalités d’organisations du CA 
avant les vacances d’été. 

Suite à la campagne de l’Agence Nationale du Sport (ANS), Vincent PAOLI précise 
que dans le cadre des Projet Sportif Fédéral (PSF), une réunion a eu lieu le lundi 10 
mai 2021 en visioconférence, avec les comités départementaux pour d’une part 
présenter le projet territorial de PACATRI Triathlon et d’autre part déterminer un plan 
d’actions pour les différents acteurs et des montants pour le financement des actions. 

Dans le cadre de la campagne ANS 2021, PACATRI a déposé 4 dossiers pour 8 projets 

1.   Projet Sportif Fédéral 
 Accession au sport de haut niveau 

• Stage « Performance » - 20 000,00 € 

• Kit « Performance » - 8 000,00 € 
 Développement de la pratique 

• Formation à destination des clubs – 5 000,00 € 
2.   Fonds de solidarité 

 Aide à la relance de la pratique 

• Relance de la pratique « Jeunes » - 30 000,00 € 
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 Aide aux structures en difficulté 

• Soutien aux organisateurs – 25 000,00 € 
3.   Prévention des noyades et développement de l'aisance aquatique 

 Apprentissage de la natation 6 – 12 ans 

• J’apprends à nager – 10 500,00 € 
4.   Autres dispositifs 

 Aide au projet 

• Formation coaching triathlon Santé, journées Testing et prise de licences – 8 
000,00 € 

• Prévention contre les violences – 10 000,00 €. 

2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2021 

Une proposition de date est faite pour l’Assemblée générale 2021 le samedi 5 mars 
2022, dont les modalités techniques seront discutées et précisées pendant l’été. 
Cette date sera présentée pour validation lors du prochain Conseil d’Administration 
(CA). Une proposition de trame du programme général est proposée. Ce dernier sera 
également présenté pour validation (ainsi que le lieux) lors du prochain CA. Damien 
PETRICOLA s’occupera d’effectuer des demandes de devis. 
 

3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
10/06/2021 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de la CRC 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président de PACATRI - Aubagne Triathlon), Damien PETRICOLA 
(Chargé de Communication et Marketing - PACATRI), Lydice GENTY (Assistante 
Communication et Marketing - PACATRI). 
Membres excusés : Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Vincent 
ALTMEYER (Xplore Triathlon Club). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC mars / avril 2021  
2. Oscars du triathlon 
3. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC mars / avril 2021 
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Lors de la dernière commission, une conférence de presse avait été évoquée. Il est 
finalement décidé́ de la reporter début septembre à l’occasion de la rentrée. 
La vidéo de présentation des membres du CA a été réalisée et diffusée le 24 avril, jour 
du premier CA. L’onglet SBE demandé par la commission référente est maintenant 
accessible sur le site dans le sous-menu « actions ». Enfin, le plan de communication 
établi autour de la thématique de la mixité́ a été relancé. 

2. Oscars du triathlon 

Un concept qui permet de récompenser des bénévoles et athlètes de la ligue a été 
proposé mais les élus demandent à ce que différentes modalités de court et moyen 
termes soient étudiées. 

3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
10/06/2021 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Président de CRF 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Stade Laurentin Triathlon), Brice 
BATTA (Trésorier général PACATRI - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière 
ajointe PACATRI - Antibes Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI) 
 
Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Jean-Marc COMBES (Contrôleur aux comptes - Courir à Fuveau Triathlon), Frédéric 
MARTINEZ (Contrôleur aux comptes suppléant - Sardines Triathlon). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF mars / avril 2021 
2. Fonctionnement septembre 2021 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF mars / avril 2021 

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise que le règlement financier proposé par la CRF 
a été validé par le Bureau Exécutif (BE) de PACATRI le mardi 11 mai 2021. 
Brice BATTA a signé le 10 juin 2021 le document concernant le transfert de pouvoirs 
bancaires à destination de Vincent PAOLI concernant l’utilisation de la carte bancaire. 
Il lui a également transmis la carte bancaire le même jour. 
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2. Fonctionnement septembre 2021 
 

Brice BATTA évoque avec la trésorière adjointe, Mireille RUELLE, le rôle et les 
missions du trésorier général au sein de PACATRI. 
Une réunion est programmée le jeudi 8 juillet 2021 19h00 par Zoom, afin de préparer 
la présentation du suivi budgétaire 30 juin 2021 au prochain BE. 
 

3. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI précise avoir transmis après validation du BE, le suivi budgétaire 30 
avril 2021, au contrôleur aux comptes Jean-Marc COMBES. Il en sera de même 
dorénavant pour l’ensemble des suivis budgétaires. 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
15/06/2021 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI). 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon). 
 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH mars / avril 2021 
2. Fonctionnement Ligue 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH mars / avril 2021 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI et Christophe 
CHEVAL font un retour sur l’entretien annuel 2020 de Marine NAVARRO. 
Vincent PAOLI indique que l’ensemble des salariés a suivi une formation sur les gestes 
barrières le 3 mai 2021. Vincent PAOLI a suivi une formation pour être référent COVID 
le 28 mai 2021 et il participera à un webinaire sur « prévenir les risques psycho-sociaux 
pour une meilleure qualité de vie au travail » le 17 juin 2021. En fonction des temps de 
formations mis en place par la médecine du travail, l’ensemble des salariés participera 
à une information sur les risques psycho-sociaux. 
 

2. Fonctionnement Ligue 
 

Depuis début juin, les salariés de PACATRI ne sont plus en activité partielle. Vincent 
PAOLI présente le fonctionnement pour le mois de juillet 2021 en indiquant que la ligue 
a retrouvé depuis le 1er juin 2021, un fonctionnement « normal ». 
 

3. Questions diverses  
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Pas de questions diverses. 
 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

01/06/2021 - Visioconférence / Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président de PACATRI - Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade 
Laurentin Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3 
Max Provence Triathlon), Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Marine 
NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA mars / avril 2021 
2. Point calendrier suite au Covid-19 
3. Point fonctionnement et matériel 
4. Validation du Règlement Intérieur 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA mars / avril 2021 

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

 
2. Point calendrier suite au Covid-19 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRA qu’une réunion par 
visioconférence s’est tenue le lundi 26 avril 2021 avec Isabelle OREGGIA, Georges 
PAOLI, Damien PETRICOLA et Marine NAVARRO pour faire un point sur le 
calendrier. 

Suite aux différents mails envoyés aux arbitres afin de renforcer certaines équipes ou 
d’en constituer des nouvelles Marine tient à jour le calendrier partagé sur le Drive avec 
les arbitres qui répondent au fur et à mesure. 
 

3. Point fonctionnement et matériel  

Marine NAVARRO fait un point sur le matériel qui a été envoyé dernièrement via le 
système Mondial Relay, à savoir ; 
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- Le matériel aux trois nouveaux Arbitres Principaux (AP) pour la saison 2021. 
- Le matériel aux nouveaux arbitres de la saison 2021. 
- Les masques aux AP qu’ils devront distribuer aux arbitres lors des 

manifestations. 

Enfin, elle indique aux membres de la CRA qu’un mail a été envoyé à tous les AP avec 
différentes informations pratiques sur le fonctionnement de leur saison d’arbitrage en 
tant qu’AP. 

 
4. Validation du Règlement intérieur 

 
Damien PETRICOLA présente une mise à jour du Règlement Intérieur de la CRA. 
Après relecture, des précisions sont demandées par Isabelle OREGGIA, et celui-ci 
est ensuite validé. 
 

5. Questions diverses  
 

Pas de questions diverses. 
 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
10/06/2021 – Réunion téléphonique / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente 
de CRE Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy 
Squad), Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE 
(Chargé de mission méthodologie d’organisation), Vincent PAOLI (Directeur général - 
PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue - PACATRI), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Romuald VIALE (PACARAID). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE mars / avril 2021 
2. Point « Méthodologie d’organisation » 
3. Mise en place réunion des organisateurs 2022 
4. Point calendrier PACATRI - Reprise de l’activité 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE mars / avril 2021 
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Après relecture du compte-rendu des mois de mars et avril, Marine NAVARRO fait le 
point sur l’évolution du calendrier liée à la pandémie de Covid-19 et les conséquences 
sur les épreuves à label : 
Le sélectif d’Aquathlon, initialement programmé sur l’Aquathlon de Beaulieu (27 juin - 
Monteux) est reprogrammé sur le 14eme triathlon de Carqueiranne (3 octobre – 
Carqueiranne). 

2. Point « Méthodologie d’organisation » 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE présente les dernières avancées du travail de 
rédaction, le projet continue d’avancer. 

3. Mise en place réunion des organisateurs 2022 

Une proposition de date est faite pour la réunion des organisateurs 2022 le samedi 27 
novembre 2021, dont les modalités techniques seront discutées et précisées 
ultérieurement. Damien PETRICOLA s’occupera d’effectuer des demandes de devis. 
 

4. Point calendrier PACATRI - Reprise de l’activité 

Marine NAVARRO fait un point sur la reprise de l’activité et des manifestations. Elle 
précise que le protocole sanitaire édité par la FFTRI est envoyé après chaque mise à 
jour à tous les organisateurs. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

21/06/2021 - Réunion téléphonique / Présents : Docteur Catherine DEFAUX 
(Chargée de mission - Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - 
Six Fours Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - 
PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 

Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon) 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRM mars / avril 2021  
2. Suivi actions budget prévisionnel 
3. Questions diverses 

***** 
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1. Suivi des actions de CRM mars / avril 2021 

 
Lors de la dernière réunion, le Docteur Catherine DEFAUX se proposait pour 
l’élaboration de « news médicales ». L’alimentation sera le premier sujet traité, et 
d’autres seront réalisés en fonction des besoins identifiés. 
 

2. Suivi actions budget prévisionnel 
 
Dans le budget prévisionnel élaboré en fin d’année 2020 apparaissait un séminaire 
médical. Damien PETRICOLA devra reprendre contact avec le Docteur Catherine 
DEFAUX dans la première semaine de juillet pour maintenir ou non cet événement et 
ainsi en définir ou non les modalités. 
 

3. Questions diverses 

Le Docteur Catherine DEFAUX souhaiterait être informée des dispositifs de sécurité 
et de secours sur chaque épreuve inscrite au calendrier de PACATRI. Vincent PAOLI 
se chargera de lui fournir les accès à l’espacetri 2.0 afin d’accéder aux dossiers 
techniques d’organisation (DTO) et aux coordonnées des secours. Le Docteur 
Catherine DEFAUX prendra contact avec les organisateurs afin de faire le bilan des 
dispositifs médicaux et de secours. 
 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
17/06/2021 – Réunion téléphonique / Présents : Christophe CHEVAL (Président de 
CRT Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Patricia 
BERTOLINO (Sardines Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), 
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue - PACATRI). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Anne 
GAUTIER MAUREL (Chargée de mission - Aubagne Triathlon), Mathieu PAGANINI 
(Vitrolles Triathlon), Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon). 
 
Invités : Carla DUCIEL, Pierre GENTET. 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT mars / avril 2021 
2. Validation comité pilotage Centre Régionale d’Entraînement (CRE) 
3. Point actions en cours 
4. Appel à projet école de triathlon 
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5. Demandes de dérogation 
6. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT mars / avril 2021   
 

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

2. Validation comité de pilotage CRE 
 

Christophe CHEVAL présente Carla DUCIEL et Pierre GENTET et précise leur rôle 
de conseil dans la mise en œuvre du projet de Centre Régional d’Entraînement 
(CRE). 
Raphaël SERRAPICA rappelle l’objet du projet de CRE et expose le fonctionnement 
du futur comité de pilotage. La composition de ce dernier est validée (Christophe 
CHEVAL, Gérard OREGGIA, Carla DUCIEL, Pierre GENTET, Vincent PAOLI, 
Raphaël SERRAPICA). 

 
3. Point actions en cours 

 
Patricia BERTOLINO revient sur la réunion de sensibilisation à la prévention des 
violences effectuée le 10 juin à laquelle une dizaine d’éducateurs ont participé. Il parait 
important de mettre à disposition des clubs et éducateurs des ressources en lien avec 
cette thématique tout en proposant régulièrement des temps d’échanges et de 
sensibilisation. 
 
Raphaël SERRAPICA rappelle que le triathlon de Carpentras du 20 juin sera support 
du label « D3 », « Challenge Jeunes - Championnat Régional - Sélectif ». 
 
Vincent PAOLI rappelle que ce même jour aura lieu le regroupement Groupe d’âge à 
Tri-Academy. Toutefois, le maintien de cette action en dépit de l’annulation d’une partie 
des épreuves du Championnat du monde World Triathlon n’a pas suscité l’intérêt 
souhaité, avec seulement deux inscrits. 
 

4. Appel à projet école de triathlon 
 

Après délibération, la CRT a décidé d’attribuer les prix de l’appel à projet école de 
triathlon selon l’ordre ci-après : 

1. Mistral Triath’ Club Orange  
2. Tristar Cannes Triathlon 
3. Aubagne Triathlon. 

 
Conformément aux règles établies pour l’appel à projet, les clubs disposent d’un délai 
de 6 mois pour réaliser leur projet et transmettre les pièces justificatives (facture(s) 
acquittée(s)). 
 

5. Demandes de dérogations  
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À l’issue de la période d’inscription à l’étape du Championnat régional D3 du Triathlon 
de Carpentras (fin le dimanche 06/06 23h59). Les demandes de dérogations 
suivantes ont été formulées : 

• Le club Triathl'Aix souhaite demander une dérogation pour que « l’athlète 
« XXXFS2FRA » puisse participer à la manche de D3 malgré une prise de licence 
après la date limite acceptée ». C.F. réglementation des épreuves régionales page 
6 "Condition de participation". 

• Le club Triathl'Aix souhaite demander une dérogation pour que suite au forfait d'un 
athlète de l'équipe masculine, une athlète féminine puisse participer à l'épreuve et 
compléter l’équipe féminine.  

• Le club L.A. Sport Conseil souhaite demander une dérogation pour pouvoir 
inscrire sur l’étape cinq athlètes. C.F. réglementation des épreuves régionales, 
page 11 "inscription à l'étape". 

• Le club Team Nissa souhaite demander une dérogation pour ajouter une athlète 
à l'équipe féminine.  C.F. réglementation des épreuves régionales page 11 
"inscription à l'étape". 

 
Compte tenu des spécificités de l’épreuve (épreuve support des labels « D3 » et 
« Sélectifs »), et de la finalisation des listes de départ en amont des demandes de 
dérogations, la CRT rejette l’ensemble de ces demandes de dérogations. 
 

6. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
15/06/2021 – Réunion physique / Présents : Mehdi QUILL (Président de CRCD Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Toulon Var Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon). 
 

***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRCD mars / avril 2021 
2. Validation « Fiche action » CD 84 
3. Évolution « fiche action » et « convention » 
4. Questions diverses 

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 
13 

 

1. Suivi des actions de CRCD mars / avril 2021 

Lors de la dernière réunion, le projet de relance du Comité Départemental (CD) 06 
avait été annoncé comme un objectif. Une première Assemblée Générale (AG) a été 
organisée en visioconférence le 18 mai 2021, sans que le quorum ne soit atteint. Une 
deuxième AG est donc organisée ce mardi 15 juin, en physique au stade nautique 
d’Antibes, sans contrainte de quorum, pour l’élection d’un nouveau Comité Directeur. 

Concernant la constitution d’un CD 04-05, une première réunion de travail a été 
organisée en visioconférence, le 17 mai 2021. Trois clubs sur six y ont participé. Une 
deuxième réunion de travail sera proposée aux six clubs alpins, en physique à Sisteron 
(Alpes-de-Haute-Provence) pour le mardi 7 septembre ou le jeudi 16 septembre 2021. 

2. Validation « Fiche action » CD 84 

La fiche action « Développement de l’arbitrage » du CD 84 est validée par la CRCD. 
Un premier versement sera effectué à la fin juin sur la base du nombre de licenciés 
au 15/06/2021 ; et un second en fonction de l’évolution du nombre de licenciés au 
31/08/2021. 

3. Évolution « fiche action » et « convention » 

À ce jour, la convention liant PACATRI et les CD ne fait apparaître qu’une seule 
obligation pour les CD, celle de remplir une « fiche action » pour percevoir la reversion 
de 2€ par licencié. En prévision de la saison 2022, PACATRI souhaite y ajouter un 
justificatif de l’action, à savoir un compte-rendu financier de l’action en année N+1, à 
l’image de ce qui est fait pour l’ANS (mise en application en 2023 pour l’action 2022). 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION FORMATION 

17/06/2021 – Réunion téléphonique / Présents : Pascal COPPOLA (Président de 
CRFO Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller 
Technique de Ligue - PACATRI). 

Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO mars / avril 2021  
2. Certification 2021 
3. Offre de formation 2022 
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4. Questions diverses 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRFO mars / avril 2021 

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

2. Certification 2021 
 
À l’issue des différentes formations fédérales (BF1, BF5, BF4) et d’État (UCC, 
DEJEPS FOAD) proposées par PACATRI, la période de certification a débuté le 19 
mai et s’achèvera le 21 juin. Les résultats seront communiqués aux stagiaires après 
validation par la Direction Technique Nationale (DTN). 
 

3. Offre de formation 2022  
 

Conformément au plan d’action défini, PACATRI proposera pour la saison 2022 les 
formations suivantes :  
 

• BF1 : deux sessions, l’une au CREPS d’Aix-en-Provence le 13 novembre 2021, 

l’autre au CREPS d’Antibes le 14 novembre 2021 ; qui se concluront toutes 

deux par une session pratique le 18 décembre 2021. 

• BF2 : une session de tronc commun qui débutera le 2 octobre 2021 et 

s’achèvera le 25 novembre 2021 (7 classes virtuelles et 3 journées en 

présentiel). 

Trois modules de spécialité : Jeunes les 8 et 9 janvier 2022, Adultes les 12 et 

13 février 2022, Santé Bien-Être le 16 octobre 2021. 

• Un séminaire des entraîneurs le 11 novembre 2021. 
 

4. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI rappelle que le paiement des frais de formation d’un BF4 (prise en 
charge AFDAS) est toujours en attente. Raphaël SERRAPICA est en attente du retour 
de la FFTRI à ce sujet. 
Vincent PAOLI rappelle également qu’il faut prendre contact avec Prépa-Sport afin de 
finaliser le bilan financier des différentes interventions de PACATRI sur la formation 
DEJEPS FOAD. 
 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

14/06/2021 - Visioconférence / Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Présidente 
de CRMP, Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur triathlon (PACATRI) - Avignon Le Pontet 
Triathlon), Marianne DEFOUR (Nice Triathlon Club), Tristan PEUGEOT (MyTribe), 
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Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 

Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon 
Marseille). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRMP mars / avril 2021 
2. Validation « Fiche accompagnement » 
3. Point matériel mixité 
4. Étude financement toilettes 
5. Séminaire mixité 
6. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de CRMP mars / avril 2021 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
 
2. Validation « Fiche accompagnement » 

 
Damien PETRICOLA présente la « Fiche accompagnement » qui servira aux 
référent.e.s mixité pour évaluer avec les organisateurs la mise en place des critères 
mixité. Les membres de la CRMP insistent sur le fait que cette fiche est avant tout un 
outil d’aide et non pas de sanction. Le document est validé. 
 

3. Point matériel mixité 
 

Damien PETRICOLA fait le point sur le matériel commandé : deux oriflammes 
« mixité » ont été reçues, la tente pop-up est en cours de production. Les maillots 
« Référent mixité » doivent être commandés après demande d’un nouveau devis pour 
éventuellement disposer de t-shirts, coupe femme et coupe homme. 
 

4. Étude financement toilettes 

Lors d’une précédente réunion, il avait été suggéré de réaliser une étude sur le 
financement de toilettes pour les organisateurs. Les membres de la CRMP souhaitent 
attendre la fin de l’année et les retours obtenus grâce à la fiche d’accompagnement 
avant de mener cette étude. 

5. Séminaire mixité 

Lancé en 2019 à la demande de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) et 
annulé à la dernière minute, le séminaire mixité ne sera pas reconduit sous la forme 
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initialement prévue. Vincent PAOLI propose d’organiser un rassemblement sur le 
thème de la mixité en matinée, le jour de la réunion des organisateurs, à savoir le 
samedi 27 novembre. La proposition est acceptée par la CRMP. Des propositions 
logistiques et d’ordre du jour seront faîtes lors de la prochaine réunion. 

6. Questions diverses 

Un point est fait sur la présence des référent.e.s mixité sur les quatre épreuves ayant 
demandé le label, restantes au calendrier. Marianne DEFOUR sera présente sur le 
Triathlon en Provence Verte à Vins-sur-Caramy le 27 juin ; Annick SEGABIOT-
VIATOR officiera lors du Triathlon de l’Ail le 11 juillet ; Tristan PEUGEOT le 3 octobre 
lors du Sardines Titus Triathlon. Le dernier référent à désigner sur le Raid TAR du 7 
novembre, le sera lors de la prochaine réunion. 
 
Afin de satisfaire aux différents agendas de la période estivale, la prochaine réunion 
initialement prévue le 9 août, est décalée au lundi 30 août, à 20h30. 
 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
14/06/2021 – Réunion téléphonique / Présents : Marie-Laure DELFOUR (Présidente 
la CRSBE Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Mistral 
Triath’Club Orange), Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue - PACATRI). 
 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE mars / avril 2021 
2. Point site internet 
3. Formation éducateur triathlon santé niveau 1 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE mars / avril 2021   

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

2. Point site internet 
 
Un nouvel onglet Santé Bien-Être a été créé sur le site internet de PACATRI 
(www.triathlonpaca.com). Après présentation de la page dédiée, rien n’est à signaler. 
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3. Formation éducateur triathlon santé niveau 1 

 
Conformément au plan d’action proposé par la commission, la formation éducateur 
triathlon santé niveau 1 sera mise en place le samedi 16 octobre 2021 au CREPS 
PACA site d’Aix-en-Provence. Cette formation constituera également le module de 
spécialité « Santé » Brevet Fédéral 2.  
 

4. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 
 

ORGANES INDÉPENDANTS 

 

COMMISSION ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 

29/05/2021 - Réunion physique / Présents : Pierre-Bernard DUTHOIT (Président de 
CRAS – Avignon-Le Pontet Triathlon), Alain AIELLO (Massilia Triathlon), Louis 
BUCHET (CLES Gardanne), Jean-Marc COMBES (Courir à Fuveau Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon 
(PACATRI)). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Analyse des dossiers 2021 
2. Proposition du montant à allouer aux dossiers 
3. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Analyse des dossiers 2021 

Les membres de la CRAS analysent les dossiers 2021 en tenant compte de la 
complétude des dossiers, vérifiés par Vincent PAOLI.  

Vincent PAOLI précise que certains dossiers ne sont pas recevables pour les raisons 
suivantes :  

• Le montant de la subvention demandée est inférieur au minimum imposé par 
l’Agence Nationale du Sport (ANS), 

• L’action n’est pas éligible par rapport à la note de cadrage,  
• Les pièces justificatives ne sont pas en rapport avec le projet (année, absence 

du montant demandé dans le budget prévisionnel),  
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Les membres de la CRAS relèvent un nombre de dossiers supérieur à la campagne 
2020 et espèrent que cette dynamique continuera sur la campagne 2022.  

Les membres de la CRAS souhaitent que lors de la réunion de présentation du 
dispositif en 2022, Vincent PAOLI fasse un retour sur les aspects administratifs de la 
campagne 2021. 

2. Proposition du montant à allouer aux dossiers 

Les membres de la CRAS, en respectant la note de cadrage, proposent les montants 
à allouer aux dossiers en utilisant intégralement l’enveloppe budgétaire donnée, à 
savoir 28 145,00 € - dont 9 357,00€ pour le fonds Plan France Relance.  

 
 

Vincent PAOLI s’occupera de renseigner l’affectation proposée dans la plate-forme « 
Osiris ». 

3. Questions diverses 

Concernant l’évaluation des dossiers 2020, une réunion sera mise en place au cours 
du mois d’octobre 2021. 
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Merci à nos partenaires ! 
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