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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents : Thierry MAILHES (Président de Commission Régionale Administrative 

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

Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), 

Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Responsable 

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

administratif et développement – PACATRI) 

 

***** 

 

Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois de janvier / février 2020 
2. Retour Assemblée Générale Ordinaire (AGO) / Assemblée Générale 

Extraordinaire (AGE)  
3. Reversement argent licences comité départemental 13 (CD13) 
4. Mise en place d'une commission régionale d’attribution des subventions de 

l’Agence Nationale du Sport (ANS) 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi du compte rendu des mois de janvier/février 2020 

Après relecture du compte-rendu des mois de janvier et février, rien n’étant à 
signaler, celui-ci est validé. 

2. Retour Assemblée Générale Ordinaire (AGO) / Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) 

Suite aux différents retours concernant l’AGO et AGE lors du dernier bureau exécutif 
du mercredi 11 mars 2020, Sébastien FRANCOIS-ENIMIE indique que pour l’AG 
2020, celle-ci sera découpée en trois parties (Une AGE, une AGO, une Assemblée 
Générale Elective).  
 
Vincent PAOLI souhaite, dès la prochaine réunion de la commission administrative 
prévue le 4 juin 2020, définir le programme et la date qui devront être validés par le 
conseil d’administration (CA) du mois de septembre 2020, afin de pouvoir anticiper 
l’organisation de celle-ci et de commencer à chercher un lieu adapté. 

3. Reversement argent Comité Départemental 13 (CD13) 
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Vincent PAOLI fait un point sur les actions menées par le CD13 pour procéder au 
versement de la rétribution, comme prévu dans les coûts 2020 (augmentation des 
licences +2 € pour les CD). 

Un premier versement sera effectué d’ici la mi-avril sur la base du nombre de 
licenciés au 31/03/2020 et un second en fonction de l’évolution du nombre de 
licenciés au 31/08/2020. 

4. Mise en place d'une commission régionale d’attribution des subventions de 
l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

Vincent PAOLI indique qu’il est nécessaire de définir les modalités pour la 
composition d’une commission régionale d’attribution des subventions de l’ANS 
dédiée principalement à l’étude des dossiers pour les comités départementaux et les 
clubs 

Après discussion, il est décidé de créer une commission qui devra être composée de 
3 personnes à minima. 

Un appel à candidature va être fait dès la fin de semaine. 

5. Questions diverses 

Un point est fait sur le stockage du matériel. En effet, les démarches de recherche 
de location d’un second garage sont mises en attente à cause du Covid - 19. Dès la 
fin du confinement, Vincent PAOLI finalisera les démarches.   
 
Lors de l’AGO 2019, une question concernant le coût de la licence individuelle 
compétition a été posée. Une étude va être faite auprès des Présidents de clubs. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

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

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Point Calendrier suite au Covid – 19 
2. Point « Drive » (création adresses mail, partage de dossiers) 
3. Questions diverses 
 

***** 
 
1. Point Calendrier suite au Covid – 19 
 
Sébastien FRANCOIS – ENIMIE fait un état des lieux, en date du mardi 7 avril 2020, 
des manifestations annulées ou reportées suite au Covid – 19. Conformément au 
règlement intérieur de la CRA, les quotas pour ces épreuves restent acquis pour les 
arbitres et aucun défraiement ne sera attribué. Les équipes d’arbitres prévues sont 
tenues informées par mail au fur et à mesure. 
 
2. Point « Drive » (création adresses mail, partage de dossiers) 
 
Sébastien FRANCOIS – ENIMIE fait un point sur le DRIVE de la CRA et précise 
qu’un mail générique et un tutoriel vont être envoyés aux arbitres principaux de 
PACATRI afin de leur donner accès aux dossiers partagés (rapport épreuves N et N-
1).  
 
3. Questions diverses 
 
Suite aux courriels envoyés par Rémi PATRICE entre deux réunions, Isabelle 
OREGGIA rappelle le fonctionnement d’une proposition d’ajout à l’ordre du jour des 
réunions de CRA préprogrammées. Elle précise que tout membre qui souhaite 
ajouter un point doit en faire la demande par mail à la Présidente de la CRA, et que 
le sujet sera ajouté à l’ordre du jour classique suivant, ou intégré dans les questions 
diverses. Les membres de la CRA pourront ainsi débattre, décider et voter en toute 
sérénité (abstention, contre, pour) et ceci sans être pris à parti. 
 
Isabelle OREGGIA précise qu’il n’y aura pas de nomination imposée d’arbitres 
principaux adjoints lors de cette saison 2020 afin de laisser le choix à chaque arbitre 
principal d’identifier dans l’équipe d’arbitres présente au calendrier, son adjoint. 
 
Gérard OREGGIA précise qu’un remaniement de la CRA sera effectué lors du 
prochain Bureau exécutif 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) 
 

***** 
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Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions des mois de janvier / février 2020 
2. Rappel du fonctionnement de la commission – Mesures Covid - 19 
3. Point communication 
4. Partenariats – état des lieux Covid - 19 / Projection 2021 
5. Calendrier 2021 
6. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions des mois de janvier / février 2020 

 
La soirée dédiée aux clubs et organisateurs de D3 et aux partenaires le 9 avril 2020 
a été annulée en raison du contexte sanitaire. La tente parapluie prévue à cet effet 
n’a pas été commandée. La commission réfléchira ultérieurement à l’opportunité de 
reprogrammer une soirée en fin d’année. 

 
2. Rappel du fonctionnement de la commission – Mesures Covid-19 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, les salariés de 
PACATRI sont en télétravail depuis le 17 mars et en chômage partiel depuis le 23 
mars. Damien PETRICOLA assure donc 6h de travail hebdomadaire pour assurer 
une veille sur le site internet et les réseaux sociaux. Dans le budget prévisionnel de 
la commission, la ligne budgétaire de 1400€ destinée à un stand sur une 
manifestation sportive a été supprimée. 
 
3. Point communication 

 
Damien PETRICOLA fait le point sur les différents sujets abordés prochainement 
dans les news du site internet. Il est rappelé que le respect des 6h de travail 
hebdomadaire est primordial et que la priorité de la communication va au relais des 
informations clubs et organisateurs. 
 
4. Partenariats – Etat des lieux Covid-19 / Projection 2021 

 
En raison de l’épidémie de Covid-19 et de l’annulation de nombreuses épreuves, 
plusieurs engagements pris par la PACATRI et/ou les partenaires pour la saison 
2020 ne seront pas tenus pour cas de force majeure. Damien PETRICOLA 
contactera chaque partenaire dans les jours et les semaines à venir pour évoquer 
cette situation. 

Dans la perspective de 2021, un nouveau partenaire devrait rejoindre PACATRI 
grâce au concours du conseiller technique de ligue (CTL) Raphaël SERRAPICA. 
Damien PETRICOLA informe que le CTL sera convoqué à la prochaine réunion de la 
commission afin de fixer avec elle les priorités de partenariats 2021. 
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5. Calendrier 2021 
 

Le nouveau calendrier imprimé ayant reçu un très bon accueil, des demandes de 
devis ont été faîtes à l’imprimerie Spot pour l’impression de 5000 exemplaires et 
l’envoi à tous les licenciés du calendrier 2021. Les devis n’étant pas encore tous 
réceptionnés, la question sera remise à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
Gérard OREGGIA signale que ce projet dépendra des capacités financières de 
PACATRI au sortir de la crise.  

6. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), 

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), 

Pascal DEFAUX (Membre CA ; membre CRE – Six Fours Triathlon), Vincent PAOLI 

(Directeur PACATRI), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Responsable administratif et 

fonctionnement PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue), 

Marine NAVARRO (Agent administratif et développement PACATRI) 

 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Membre du conseil d’administration (CA) ; 
chargée de mission SwimRun PACATRI – Triathlon Team Brignoles) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions du compte rendu des mois janvier / février 2020 
2. Point calendrier PACATRI - Annulations et reports - Labels  
3. Point méthodologie d’organisation 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions du compte rendu des mois janvier / février 
 
Marine NAVARRO reprend certains points du compte rendu des mois de janvier et 
février 2020. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Point calendrier PACATRI - Annulations et reports - Labels 
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Marine NAVARRO fait un point sur l’ensemble des manifestations annulées ou 
reportées. Raphaël SERRAPICA présente l’évolution et les prévisions concernant les 
labels. Un communiqué récapitulatif sera fait sur le site internet de PACATRI. 
 
3. Point méthodologie d’organisation 

 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE fait un point sur l’avancée de la mise en place de la 
méthodologie d’organisation. Il indique aux membres de la commission qu’une 
réunion de travail téléphonique aura lieu le jeudi 16 avril 2020 et qui permettra de 
présenter la 1ère fiche liée à l’écriture des textes. 
 
4. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses 

 

COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission régionale financière 
(CRF) PACATRI – Stade Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI 
– Action Triathlon Provence), Brice BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne Triathlon) 
et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu février 2020 
2. Point « Aide financière organisateurs PACA – Covid-19 » 
3. Questions diverses 
 
1. Suivi compte rendu février 2020 

 
Après relecture, rien n’est à signaler 
 
2. Point « Aide financière organisateurs PACA – Covid-19 » 
 
Vincent PAOLI présente les premiers retours des organisateurs. Afin de préparer 
l’étude des dossiers pour attribuer la répartition de l’aide lors de la prochaine réunion 
de la CRF (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) : 
 

- Gérard OREGGIA demande à avoir (dans la mesure du possible), le bilan des 
associations au 31 décembre 2019 (vision sur les fonds propres). 

- Brice BATTA demande à avoir des informations complémentaires (le coût 
unitaire des inscriptions aux manifestations, le justificatif des dépenses 
engagées). 

Vincent PAOLI prendra contact avec les organisateurs pour demander les pièces 
complémentaires. 
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3. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI présente les résultats à ce jour (au 09 avril 2020 17H00), de l’enquête 
envoyée aux présidents des clubs de PACATRI (44 réponses) concernant le coût de 
la licence individuelle compétition suite à une interrogation lors de l’assemblée 
générale ordinaire du samedi 29 février 2020 : 70% favorables à un coût de 214€ et 
30% à un coût de 100€. 
 

COMMISSION MEDICALE 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
de triathlon (PACATRI) – Action Triathlon Provence), Sébastien FRANCOIS – 
ENIMIE (Responsable administratif et fonctionnement PACATRI), Vincent PAOLI 
(Directeur – PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – 
PACATRI) 
 
Absente : Docteur Catherine DEFAUX (Chargée de mission PACATRI – Six Fours 
Triathlon) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de la commission  

2. Questions diverses  

***** 
1. Suivi des actions de la commission  

GERARD OREGGIA indique que Sébastien FRANCOIS – ENIMIE devient le salarié 
dédié de cette commission et remercie Raphaël SERRAPICA pour son 
investissement.  
 
Un point sur le plan d’action 2020 est réalisé : 
  

- suite au COVID – 19 et pour raison budgétaire, la réunion médicale régionale 

de fin d’année est annulée, 

- l’intervention de sensibilisation au dopage se déroulera soit lors du séminaire 

des entraîneurs (date à déterminer), soit lors du brevet fédéral niveau 4 (date 

à déterminer), 

- dans l’attente d’une réflexion étayée et d’un devis, l’achat de chasubles pour 

identifier les médecins sur les épreuves est suspendu. 
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2. Questions diverses 

Sébastien FRANCOIS – ENIMIE indique qu’un document de fonctionnement va être 
réalisé. 
 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission régionale des 
ressources humaines (CRHH) PACATRI – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général 
– PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu février 2020 
2. Point ressources humaines au 21 avril 2020 / Covid-19 
3. Validation des fiches de poste 
4. Validation de la proposition de contrat à durée indéterminée – Damien 

PETRICOLA 
5. Point sur les formations professionnelles des salariés 
6. Grille des salaires – PACATRI 
7. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi compte rendu février 2020 

 
Après relecture, rien n’est à signaler. L’ensemble de CRRH remercie Paul 
TEACHOUT dont le contrat d’apprentissage a pris fin le lundi 20 avril 2020 pour son 
professionnalisme tout au long de son passage au sein de PACATRI. 
 
2. Point ressources humaines au 21 avril 2020 / Covid-19 

 
Le point sera présenté lors du prochain conseil d’administration (jeudi 23 avril 2020) 
par le président de CRRH. 
 
A ce jour : 
 

- Activité partielle 
 

→ Les salariés sont en télétravail depuis le 17 mars 2020 

→ Les salariés sont en activité partielle depuis le 23 mars 2020 jusqu’au 4 mai 
2020 

→ Damien (6h/sem) 

→ Les autres salariés (10h/sem) 
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→ Un contrôle est effectué par Vincent PAOLI pour le respect des horaires 

→ Vincent PAOLI a effectué une demande d’avenant pour faire continuer 
l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020 (en cours d’instruction) 

→ En fonction de l’évolution de la situation, une demande pourra être faite pour 
une plus longue période 

→ Le premier versement correspondant à l’activité partielle du mois mars 2020 a 
été reçu le 15 avril 2020 
 

- Congés payés 
 

→ Pour la période 01/06/2019 ➔ 31/05/2020 : ensemble des congés payés 
posés 

→ Pour la période 01/06/2020 ➔ 31/10/2020 : les salariés ont jusqu’au 30 avril 
pour effectuer des demandes prévisionnelles. Elles seront étudiées par CRRH 
afin d’anticiper la reprise lors de la rentrée de septembre 2020 

 
- Reprise de l’activité 

 

→ Suite aux annonces gouvernementales, les salariés seront en télétravail 
jusqu’au 30 juin 2020 dans un premier temps 

→ Il sera toutefois possible aux salariés de venir au siège de PACATRI a raison 
d’une demi-journée par semaine, mais en alternance les uns des autres. Ils 
devront se rapprocher de Vincent PAOLI 

→ Vincent PAOLI devra mettre en place des mesures de prévention au sein du 
siège de PACATRI 
 

3. Validation des fiches de postes 
 
Après lecture, rien n’est à signaler. Vincent PAOLI transmettra aux salariés les fiches 
de postes pour signature. 
 
A compter du mercredi 22 avril 2020 les dénominations des postes sont les 
suivantes : 
 

• Marine NAVARRO : Chargée administratif et développement 

• Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE : Chargé de mission et fonctionnement 

• Raphaël SERRAPICA : Conseiller technique de ligue 

• Damien PETRICOLA : Chargé de communication et marketing 

• Vincent PAOLI : Directeur général 
 
4. Validation de la proposition de contrat à durée indéterminée – Damien 

PETRICOLA 
 
Après lecture, rien n’est à signaler. Vincent PAOLI transmettra à Damien 
PETRICOLA la proposition de contrat pour signature. 
 
5. Point sur les formations professionnelles des salariés 
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Vincent PAOLI fait un point sur les différentes formations professionnelles : 
  

- Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE : Formation bureautique – prise en charge 
par l’AFDAS – formation effectuée au mois de février 2020 

- Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE : Formation Google Apps – en attente de 
prise en charge par l’AFDAS – formation en juin 2020 (à voir en fonction de 
l’évolution Covid-19) 

- Marine NAVARRO : Formation bureautique – prise en charge par l’AFDAS – 
formation avril – mai 2020 (en attente – Covid-19) 

- Raphaël SERRAPICA – Formation DESJEPS directeur de structure – Vincent 
PAOLI doit effectuer la demande de prise en charge par l’AFDAS. 

 
6. Grille des salaires - PACATRI 
 
À la demande du président de CRRH, Vincent PAOLI présente une grille des 
salaires, interne à PACATRI. La CRRH décide qu’elle sera étudiée lors des 
demandes du budget annuel de la commission  
 
7. Questions diverses 

 
Vincent PAOLI présente un document qui sera intégré au document unique sur les 
« risques Covid-19 » avec : 
 

• Un contexte juridique 

• Des actions de prévention 

• Des mesures d’hygiènes et des gestes barrières 

• Le nettoyage, l’entretien et les déchets 
 
Christophe CHEVAL demande à Vincent PAOLI de mettre en place pour la prochaine 

réunion de la CRRH un registre de déclarations des accidents du travail bénins. 

Christophe CHEVAL demande à Vincent PAOLI de mettre en place une réunion de 

travail au cours du mois de juin 2020 sur l’actualisation du document unique.  

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
Secteur Adultes 
 
Présents : 

Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI), Paul TEACHOUT (Agent 
Technique de Ligue – PACATRI), Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur 
Adultes / Commission Technique – PACATRI – Vitrolles Triathlon), Vincent PAOLI 
(Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 
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Absente : 
 
Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission Groupes d’Âges / Secteur Adultes 
PACATRI – Aubagne Triathlon), 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes de février 2020 
2. Point sur les actions en cours (modifications, annulations, Covid-19) 
3. Proposition de mise en place d’un coefficient club sur le challenge « adultes » 
4. Proposition de mise en place d’un stage à destination des féminines 
5. Questions diverses 
 

***** 

1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes de février 2020 

Après relecture, rien n’a été signalé. 

2. Point sur les actions en cours (modifications, annulations, Covid-19) 

Circuit D3 :  

Une étape du circuit de duathlon (Duathlon des Vignobles) a été annulée. 

Suite à l’annulation des épreuves nationales de D3 et à l’annulation des deux 
premières étapes du circuit régional, la question de l’annulation du circuit a été 
soulevée. 

Si l’épreuve du triathlon de Carpentras est maintenue, l’option de maintenir le circuit 
D3 sur cette manche est approuvée. Cette épreuve pourrait devenir qualificative pour 
la Coupe de France des Clubs. 

Challenge adultes  

A l’heure actuelle, deux épreuves du challenge ont été annulées. Celui-ci sera 
maintenu sur 4 étapes avec possibilité de rajouter des épreuves.  

Regroupement à destination des groupes d’âge :  

Le regroupement a été annulé par la commission financière afin d’alléger les charges 
de la ligue et pouvoir fournir une aide exceptionnelle aux organisateurs. 

A noter qu’il n’y avait pour l’instant aucun inscrit à l’événement. 
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3. Proposition de mise en place d’un coefficient club sur le challenge 
« adultes » 

Lors de l’assemblée générale 2020, la question de mettre en place un coefficient par 
club, au prorata du nombre de licenciés, sur le challenge « adultes » a été posée. 

La question sera étudiée, sur la base des résultats de cette saison, et discutée par 
l’équipe technique régionale (ETR) afin de faire des propositions à la commission 
technique – secteur adultes. 

La question d’un coefficient pour les clubs organisateurs est aussi soulevée 

4. Proposition de la mise en place d’un stage à destination des féminines 

Comme le point précédent, cette question est issue de recommandations faites lors 
de l’assemblée générale 2020.  

Cette question sera mise à l’ordre du jour de l’ETR. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Secteur Haut Niveau 

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

***** 
 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions du secteur de la commission 
2. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions du secteur de la commission 

 
Gérard OREGGIA rappelle les difficultés auxquelles l’ensemble des acteurs du sport 
et du triathlon en particulier font face actuellement. Il précise que PACATRI a dès à 
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présent pris des mesures de restrictions budgétaires qui pourront être amenées à 
évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
 
Class Triathlon  
 
Compte tenu des incertitudes quant aux modalités de reprises des activités sportives, 
il est décidé qu’à titre exceptionnel, les class triathlon pourront être organisés de 
façon autonome par les écoles de triathlon. Les tests de 150 points ou plus et de 75 
points ou plus dans une discipline devront être entièrement filmés et transmis au CTL 
afin d’être validés (hors tests FFN et FFA). Les modalités d’application de cette 
décision seront communiquées à l’aide du document « procédure class triathlon 
2020 » dès que la situation sportive sera revenue à la normale. 
 
Formations d’état 
 
Les certifications des formations DEJEPS et DEJEPS FOAD sont pour l’instant 
suspendues. 
 
Formations fédérales (BF5-BF4) 
 
Suite aux échanges avec le Conseiller technique national (CTN) en charge de cette 
thématique, il a été décidé par la Fédération Française de Triathlon de la mise en 
place d’un examen à distance pour l’ensemble des BF4, basé sur la production d’un 
rapport écrit. 
 
Cette modalité de certification va également être mise en place pour la formation 
BF5. 
 
Enfin, les personnes en formations U.C.C. qui ont suivi le parcours BF5 et BF4 
conjointement, compte tenu des exigences du dossier d’habilitation, seront évaluées 
selon les modalités de certification du BF4 auxquelles sera ajouté un oral en 
visioconférence. 
 
Modalités de sélections aux épreuves nationales  
 
L’ensemble des modalités de sélections aux épreuves nationales 2020 sont 
ajournées.  
 
Championnat de France des Ligues  
 
PACATRI, sous réserve de validation du budget par la commission financière, pourra 
sélectionner un maximum de 5 équipes. Néanmoins, aucun athlète benjamin ne sera 
sélectionné pour ce championnat si ce dernier se déroule à la date prévue 
initialement. 
 
Sélectifs  
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PACATRI et notamment la commission technique secteur haut niveau travaille 
actuellement en collaboration avec la commission des épreuves, les organisateurs 
mais également avec les instances fédérales afin de proposer prochainement de 
nouvelles modalités de sélections. Ces dernières tiendront compte des évolutions du 
calendrier fédéral. 
 
Séminaire des entraîneurs 
 
Le séminaire des entraîneurs prévu à l’automne 2020 est maintenu, les détails de sa 
mise en place seront étudiés prochainement en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 
Stage performance d’hiver 
 
Le stage performance d’hiver s’est déroulé sur le site du CREPS de Saint-Raphaël 
Boulouris du 23 au 28 février. Pour rappel, l’objectif de ce stage était de proposer aux 
jeunes investis dans un projet d’entraînement ou d’accès à la performance des 
conditions d’entraînements optimales quel que soit le niveau de pratique. Le lieu 
d’hébergement et l’ensemble des installations semblent idéals pour le déroulement 
d’un stage de triathlon et ont apporté satisfaction à l’ensemble des stagiaires et 
encadrants. Plusieurs pistes d’améliorations sont évoquées afin de dynamiser cette 
action sous réserve de sa reconduction dans le plan de développement de la 
prochaine olympiade. 
 
3. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI précise que deux actions ont été supprimées en raison des 
restrictions budgétaires liées à la pandémie de Covid – 19. Il s’agit des 
regroupements jeunes d’hiver et d’été, le premier nommé étant annulé de fait en 
raison de la date prévue de mise en place (25 avril 2020). 
 
Vincent PAOLI rappelle que lors de l’assemblée générale, il a été évoqué la 
possibilité de faire évoluer la dénomination du secteur Haut Niveau. Il est décidé du 
remplacement du nom par secteur « performance ». 
 

Secteur Jeunes 

 
Rien à signaler.  
 
Secteur Mixité 

 
Présents :  
 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Annick 
SEGABIOT VIATOR (Responsable secteur mixité PACATRI – Avignon Le Pontet 
Triathlon), Sébastien FRANCOIS – ENIMIE (Responsable administratif et 
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fonctionnement PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur - PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
3. Suivi des actions de la commission  

4. Questions diverses  

 
***** 

 
3. Suivi des actions de la commission  

Gérard OREGGIA indique qu’à compter de ce jour, et dans le cadre d’un 
réaménagement des missions suite à l’arrêt du contrat de Paul TEACHOUT le 20 
avril 2020, Sébastien FRANCOIS – ENIMIE devient le salarié dédié de ce secteur et 
remercie Raphaël SERRAPICA pour son investissement.  
 
Un point sur le plan d’action 2020 est réalisé :  
 

- le Covid – 19 entraînant l’annulation des épreuves et notamment celles ayant 

sollicité le label Mixité, le déplacement des élus sur celles – ci devient 

caduque. 

- une réunion permettant de créer un groupe de référents et de travailler sur 

une rencontre en fin de saison se déroulera par visioconférence le jeudi 16 

avril 2020. 

 
4. Questions diverses 

Pas de questions diverses.  
 
Secteur Santé, bien – être, loisir 

 
Rien à signaler. 
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Merci à nos partenaires ! 
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