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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
01/04/2021 - Visioconférence / 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 janvier / février 2021 
2. Validation du document de fonctionnement de la CRAd 
3. Proposition des membres de la CRAd 
4. Retour sur l’Assemblée Générale (AG) 2020 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd janvier / février 2021 

Lors de la dernière réunion, Vincent PAOLI indiquait que le budget prévisionnel (BP) 
de 2021 avait été calculé sur la base de 4000 licenciés. Gérard OREGGIA souligne 
qu’au 1er avril, PACATRI compte 3990 licenciés, ce qui, sur le point des licences, 
constitue une bonne nouvelle. 

2. Validation du document de fonctionnement de CRAd 

Après relecture du document de fonctionnement de CRAd, Vincent PAOLI propose 
d’ajouter aux modalités de réunion la visioconférence, afin d’adapter le document aux 
nouvelles habitudes de fonctionnement. Cette modification est acceptée et le 
document est validé. 

3. Proposition des membres de la CRAd 

Thierry MAILHES, nommé président de la CRAd par le président de PACATRI, ne 
propose pas d’autre membre pour intégrer la CRAd. 2 sièges restent ouverts. 

4. Retour sur l’Assemblée Générale (AG) 2020 

Gérard OREGGIA se réjouit du bon déroulement de l’AG 2020 sous une formule 
« hybride », à la fois en physique au Creps PACA, site d’Aix-en-Provence, et en 
visioconférence. Thierry MAILHES fait à son tour un bilan positif de cette AG et félicite 
les salariés pour sa mise en place. Damien PETRICOLA présente le bilan dressé par 
les salariés en soulevant les points positifs et les points d’amélioration. Enfin, Vincent 
PAOLI propose l’élaboration d’un cahier des charges pour l’organisation de l’AG 2021, 
lors de la prochaine réunion de CRAd, et des propositions pour la réunion de 
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septembre. 
 

5. Questions diverses 
 
Le premier Conseil d’Administration (CA) de PACATRI de l’olympiade est prévu le 
samedi 24 avril 2021. La réservation de l’amphithéâtre du Creps d’Aix-en-Provence 
a été annulée ce 1er avril, par le Creps, suite aux annonces gouvernementales du 31 
mars. Une décision sera prise rapidement sur les modalités d’organisation de ce CA. 
 
Gérard OREGGIA et Vincent PAOLI font un retour de leur participation à la réunion 
organisée par la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) au sujet de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS). 
 
Vincent PAOLI propose de calquer le fonctionnement de PACATRI sur celui de la 
FFTRI concernant les CA. Ainsi, le PowerPoint de la réunion sera envoyé aux élus et 
invités 48 heures avant la tenue du CA. 
 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

06/04/2021 - 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), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI) 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA janvier / février 2021 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Proposition des membres de CRA 
4. Préparation réunion Arbitres Principaux (AP) 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA janvier / février 2021 

 
Damien PETRICOLA fait le point sur la restitution du matériel d’arbitrage via le système 
Mondial Relay : 57 arbitres ont stoppé ou suspendu leur engagement pour la saison 
2021. 45 ont renvoyé leur chasuble ; 11 ont renvoyé le sifflet-poire (sur 15) ; et 2 AP 
ont renvoyé leur matériel. Une nouvelle relance a été faîte à la toute fin du mois de 
mars. Les nouveaux arbitres seront dotés via le même système Mondial Relay. 

 
2. Validation du document de fonctionnement 
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Après relecture du document de fonctionnement de la CRA, une modification est 
apportée au paragraphe « Echanges avec les autres commissions » et le terme 
« visioconférence » est ajouté aux modalités de réunion afin d’adapter le document 
aux nouvelles habitudes de fonctionnement. Ces modifications sont acceptées et le 
document est validé. 
 
Isabelle OREGGIA demande à ce que le Règlement intérieur de la CRA, avec des 
propositions de modifications soit soumis aux membres de la CRA, puis mis en 
conformité avec le règlement de la Commission National d’Arbitrage (CNA) pour 
validation lors de la prochaine réunion. 
 

3. Proposition des membres de la CRA 
 

Isabelle OREGGIA, nommée présidente de la CRA par le président de PACATRI, 
propose Pascal COPPOLA (VO3Max Provence Triathlon), Véronique GIANNINI 
(Stade Laurentin Triathlon), Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club) et Georges 
PAOLI (Sardines Triathlon) pour composer avec elle la CRA. 
 
Elle souhaite par ailleurs confier à chaque membre une délégation liée à un domaine 
de l’arbitrage : la logistique de la formation à Pascal COPPOLA ; le calendrier à 
Georges PAOLI ; le budget à Véronique GIANNINI ; le matériel à Cédric MARTINEZ ; 
les animateurs de formations à Isabelle OREGGIA. 
 

4. Préparation réunion AP 
 

Isabelle OREGGIA souhaite profiter de la période d’inactivité forcée liée à la crise 
sanitaire pour organiser une visioconférence avec tous les AP de PACATRI. Cette 
réunion est fixée au vendredi 23 avril 2021 à 19h15 avec au programme les formations, 
l’accompagnement des arbitres niveau Régional 3 (R3) et le briefing de course. 

5. Questions diverses  
 

Isabelle OREGGIA fait part aux membres de la CRA du courrier de Dominique 
SAGARY, nouveau président de la CNA, récompensant Fabienne BAZIN (Triathlon 
Manosque) et Thierry BARBE (Salon Triathlon), participants et vainqueurs d’un jeu 
concours en QCM organisé par la FFTRI en 2020. Leurs lots ont été envoyés au siège 
de la PACATRI. Les deux arbitres seront contactés pour la remise de leur récompense. 

Gérard OREGGIA informe les membres de la CRA que suite aux discussions de 
l’Assemblée Générale (AG) 2020, un sondage a été réalisé auprès des présidents de 
clubs quant au maintien ou non des pénalités d’arbitrage sur la saison 2020. 77% des 
participants au sondage se sont prononcés pour la suspension de ces pénalités. 
 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
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20/04/2021 - Visioconférence / Présents : Mehdi QUILL (Président de CRCD Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Toulon Var Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - 
PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 

1. Présentation de CRCD 
2. Validation du document de fonctionnement de CRCD 
3. Proposition des membres de CRCD 
4. Convention Ligue / Comités Départementaux (CD) 
5. Validations « Fiche Action 2021 » 
6. Retour sur les Assemblées générales (AG) des CD 
7. Point relance CD 06 
8. Projet comité bi-départemental 04-05 
9. Point ANS 
10. Questions diverses 

1. Présentation de CRCD 

Pour la nouvelle olympiade, Gérard OREGGIA a souhaité instaurer une Commission 
Régionale des Comités Départementaux (CRCD) afin de faciliter les échanges entre 
la Ligue et les Comités départementaux sur son territoire de ressort (Alpes de Haute-
Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var 
(83) et Vaucluse (84) ), et d’aider au développement de ces structures de proximité. Il 
remercie Mehdi QUILL d’avoir accepté de l’accompagner dans cette aventure. Mehdi 
QUILL remercie Gérard OREGGIA de sa confiance et espère que le président de la 
Fédération Française de Triathlon (FFTRI) Cédric GOSSE respectera son 
engagement de donner plus de prérogatives aux CD. 

2. Validation du document de fonctionnement de CRDC 

Pour l’olympiade 2021-2024, le président de PACATRI institue une CRCD. 
Conformément au fonctionnement de PACATRI, un document de fonctionnement est 
créé pour CRCD, fixant ses missions, sa composition et ses modalités de 
fonctionnement. Après relecture du document de fonctionnement de CRCD, plusieurs 
ajustements sont demandés. Ces corrections faites, le document est validé. 

3. Proposition des membres de CRCD 

Mehdi QUILL, nommé président de CRCD par le président de PACATRI, ne propose 
pas d’autre membre pour intégrer la CRCD. Toutefois, les présidents des Comités 
Départementaux seront invités à chaque réunion de CRCD pour avis consultatif. 

4. Convention Ligue / Comités Départementaux (CD) 
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PACATRI a mis en place depuis 2018 une convention avec les CD pour reverser la 
somme de 2€/licencié. Cette convention sera légèrement modifiée afin de préciser 
qu’elle est annuelle, que toute somme non-réclamée par les CD via les fiches actions 
resteront à la Ligue, et sera désormais signée par le président de CRCD. 

5. Validation « Fiche Action 2021 » 

À ce jour, deux CD ont rempli et renvoyé une ou plusieurs fiches actions pour la saison 
2021 : 

- Le CD 13 : la fiche action « parc à vélos » de 300 places est validée par la 
CRCD. Un premier versement sera effectué la mi-mai sur la base du nombre 
de licenciés au 30/04/2021 ; et un second en fonction de l’évolution du nombre 
de licenciés au 31/08/2021. En revanche, la fiche action « Maillots vélo » est 
refusée. 

- Le CD 04 : la fiche action « Organisation d’un Vétathlon » est validée par 
CRCD. Un premier versement sera effectué la mi-mai sur la base du nombre 
de licenciés au 30/04/2021 ; et un second en fonction de l’évolution du nombre 
de licenciés au 31/08/2021. 

6. Retour sur les Assemblées générales (AG) des CD 

Les CD sont tenus d’envoyer à PACATRI un compte-rendu de leur AG ainsi que de 
l’état de leurs comptes. À ce jour, les CD 04, 13 et 83 ont fait parvenir le compte-
rendu de leur AG. Le CD 84 sera relancé. Le CD 06 organisera son AG 
ultérieurement. 

7. Point relance CD 06 

Mehdi QUILL a pris contact avec une majorité de présidents de club des Alpes-
Maritimes (06). Tous sont favorables à la redynamisation du CD 06, dont le président 
Etienne-Louis LEJEUNE se dit lui-même « essoufflé ». Une AG sera donc organisée, 
avec le soutien de PACATRI, le 18 mai 2021, 20 heures, en visioconférence. La 
convocation, l’ordre du jour et le formulaire de candidature au Comité Directeur du 
CD seront envoyés dans les prochains jours. 

8. Projet comité bi-départemental 04-05 

Mehdi QUILL a pris contact avec les présidents des six clubs des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes pour leur proposer la création d’un comité bi-
départemental 04-05. Leur retour a été positif. Aussi, une réunion de travail leur sera 
proposée au 17 mai 2021, 20 heures, en visioconférence. La convocation partira dans 
les prochains jours. 

9. Point ANS 

Vincent PAOLI indique que la campagne ANS 2021 a beaucoup évolué pour les CD 
par rapport à la campagne 2020. Ces évolutions seront présentées aux présidents de 
CD lors d’une réunion en visioconférence le lundi 10 mai 2021, 20 heures. 
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10. Questions diverses 

 
Mehdi QUILL souhaite savoir si le président de la FFTRI a précisé les outils et moyens 
qu’il comptait mettre en place pour le développement des CD. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
	
18/04/2021 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de la CRC 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Vincent ALTMEYER (Xplore Triathlon Club), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - 
PACATRI), Lydice GENTY (Assistante Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président de PACATRI - Aubagne Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC janvier / février 2021  
2. Validation du document de fonctionnement  
3. Proposition des membres de CRC 
4. Conférence de presse 
5. Vidéo de présentation des membres du CA 
6. Animation des réseaux sociaux 
7. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC janvier / février 2021 

 
Lors de la dernière réunion, le déplacement d’un salarié du pôle communication sur 
les championnats de France des Ligues du 18 juillet à Angers avait été validé. Suite 
au changement de date du championnat qui se tiendra désormais le 28/29 août à 
Brest, le principe de déplacement d’un salarié est maintenu. 
 

2. Validation du document de fonctionnement  
 
Après relecture du document de fonctionnement de la CRC, des modifications en 
relation avec les statuts de PACATRI et du fonctionnement général de PACATRI sont 
proposées. Ces modifications sont acceptées et le document est validé. 
 

3. Proposition des membres de CRC 
 
Annick COPPOLA, nommée présidente de la CRC par le président de PACATRI, 
propose Vincent ALTMEYER (Xplore Triathlon Club) pour constituer avec elle la CRC. 
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4. Conférence de presse 

 
Damien PETRICOLA propose de mettre en place une conférence de presse sous 
forme de visioconférence afin de mettre en avant les actions de la Ligue et le projet de 
la nouvelle olympiade. Une action à mettre rapidement en place suite à la réélection 
récente de Gérard OREGGIA à la présidence de PACATRI. 
 

5. Vidéo de présentation des membres du CA 
 
Lydice GENTY présente le scénario de la vidéo de présentation des membres du 
Conseil d’Administration pour diffusion lors du premier CA le 24 avril. 
 

6. Animation des réseaux sociaux 
 
Plusieurs projets sont évoqués afin d’animer les réseaux sociaux de PACATRI, 
notamment Instagram. 
 

7. Questions diverses 
 
Suite à une demande de la Commission Régionale Santé Bien Être, un nouvel onglet 
sur le site internet de PACATRI va être mis en place afin d’apporter plus de visibilité. 
 
Vincent PAOLI demande à ce que les actions décidées et prévues dans le Budget 
prévisionnel 2021 soient lancées et/ou priorisées lors de la prochaine réunion prévue 
en juin. 
 
Suite à la réunion de la Commission Régionale Mixité Paratriathlon, le plan de 
communication établi autour de la thématique de la mixité, perturbé en début d’année, 
va être relancé. 

 

COMMISSION DES EPREUVES 
 
09/04/2021 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy Squad), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Robyn BAUDET 
(Triathlon Team Brignoles), 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 : Romuald VIALE (PACARAID) 

***** 

Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRE janvier / février 2021 
2. Point « Méthodologie d’organisation » 
3. Validation du document de fonctionnement 
4. Proposition des membres de CRE 
5. Sélectifs et Challenges 
6. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE janvier / février 2021 

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

2. Point « Méthodologie d’organisation » 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE présente à la nouvelle présidente de la CRE 
l’historique du projet de « Méthodologie d’organisation » et les dernières avancées du 
travail de rédaction. Il indique qu’en raison de sa nouvelle activité professionnelle, le 
projet avance doucement. 

3. Validation du document de fonctionnement 

Après relecture du document de fonctionnement de la CRE, plusieurs modifications 
sont apportées : au 1. « Le Président de PACATRI institue une CRE » ; au 3. « La CRE 
est composée de 3 membres au minimum, avec à minima un membre du Conseil 
d’Administration : Le Président / La Présidente de PACATRI / Le Président / La 
Présidente de la CRE / Les membres. » Enfin, au 4. La visioconférence est ajoutée 
aux modalités de réunion pour coller avec les nouvelles habitudes de fonctionnement. 
 

4. Proposition des membres de la CRE 

Nathalie JOUFFRET, nommée présidente de la CRE par le président de PACATRI, 
propose Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE (Chargé de mission), Robyn BAUDET 
(Triathlon Team Brignoles), Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon) et Romuald 
VIALE (PACARAID) pour constituer avec elle la CRE. Romuald VIALE a fait savoir qu’il 
acceptait la mission en tant que référent Raid pour l’étude des dossiers mais qu’il ne 
participerait pas aux réunions. 
 

5. Sélectifs et Challenges 

Raphaël SERRAPICA fait le point sur l’évolution du calendrier liée à la pandémie de 
Covid-19 et les conséquences sur les épreuves à label : 

- D3 Duathlon : le Duathlon des Princes d’Aragon (7 mars - Brignoles) et le 
Duathlon des Vignobles (4 avril - Orange) ont été annulés, la D3 de Duathlon 
est donc annulée. 

- D3 Triathlon : Le Triathlon des Marettes (25 avril - Vitrolles) et le Triathlon des 
Ferréols (22 mai - Digne-les-Bains) ont été annulés. La D3 de triathlon repose 
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désormais uniquement sur le Triathlon de Carpentras, prévu le 20 juin, en 
contre-la-montre individuel. 

- Challenge Adultes : Le Bike & Run de la Colline (14 février - Marignane), le 
Duathlon des Princes d’Aragon (7 mars – Brignoles) ont été annulés. Le 
Triathlon de la Côte Bleue, reportée au 17 octobre, soit après la finale du 
Challenge, perd le label, qui compte encore trois épreuves : l’Aquathlon de 
Beaulieu (27 juin - Monteux), le Triathlon de l’Ail (11 juillet - Piolenc) et le 
Triathlon de Carqueiranne (10 octobre - Carqueiranne). 

- Challenge Jeunes (catégories mini-poussins à benjamins) : Le Bike & Run de 
la Colline (14 février - Marignane) et le Duathlon d’Aubagne (14 mars - 
Aubagne), ont été annulés tandis que le Duathlon des Mandarines (3 avril – 
Orange) a été transformé en Animathlon. Le Challenge compte encore trois 
épreuves : le Triathlon des Jeunes et des Familles (5 juin - Toulon), l’Aquathlon 
de Beaulieu (27 juin - Monteux) et le Triathlon de Carqueiranne (10 octobre - 
Carqueiranne) 

- Challenge Jeunes (catégories minimes à juniors) : Le Bike & Run de la Colline 
(14 février - Marignane), le Duathl’Aix (18 avril - Aix-en-Provence) et le Triathlon 
des Ferréols (23 mai - Digne-les-Bains) ont été annulés. Le Challenge compte 
encore trois épreuves : le Triathlon de Carpentras (20 juin - Carpentras), 
l’Aquathlon de Beaulieu (27 juin - Monteux) et le Triathlon de Carqueiranne (10 
octobre - Carqueiranne) 

- Sélectifs : les deux épreuves sélectives pour les championnats de France 
jeunes de Triathlon (Triathlon des Ferréols) et Duathlon (Duathl’Aix) ont été 
annulées. Après avis technique du Conseiller Technique de Ligue, la CRE valide 
les nouvelles épreuves sélectives : le Triathlon de Carpentras en CLM individuel 
(20 juin - Carpentras) et le Duathlon des Vignobles (Orange), qui se replacera 
au 5 septembre pour accueillir ce sélectif. Le sélectif d’Aquathlon reste 
programmé sur l’Aquathlon de Beaulieu (27 juin - Monteux). 

6. Questions diverses 

Damien PETRICOLA rappelle que la CRE avait été saisie par l’organisateur du 
POWERMAN FRANCE EMBRUN pour une demande de dérogation concernant les 
distances de l’épreuve, différentes de celles de la FFTRI, et imposées par le label 
POWERMAN. Or, la réglementation sportive ayant été modifiée, les Ligues régionales 
ne sont plus compétentes pour se prononcer sur ce type de dérogation. C’est donc la 
Commission Nationale Sportive (CNS) qui s’est prononcée favorablement sur la 
demande de dérogation. 
 

COMMISSION FINANCIERE 
 
08/04/2021 - Visioconférence / 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 général 
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PACATRI - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière ajointe PACATRI - Antibes 
Triathlon), Jean-Marc COMBES (Contrôleur aux comptes - Courir à Fuveau Triathlon) 
et Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI) 
 
Excusés : Frédéric MARTINEZ (Contrôleur aux comptes suppléant - Sardines 
Triathlon) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF janvier / février 2021 
2. Proposition des membres de CRF	
3. Validation du document de fonctionnement 
4. Présentation du règlement financier 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF janvier / février 2021 

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

2. Proposition des membres de CRF  
 

Après « un tour de table » pour présenter les membres présents, Gérard OREGGIA 
indique que l’ensemble des membres présents à cette réunion (ainsi Fréderic 
MARTINEZ - excusé) sont de fait intégré à la CRF au vu des postes occupés au sein 
de PACATRI. 
 

3. Validation du document de fonctionnement 

Après relecture du document de fonctionnement de la CRF, Vincent PAOLI propose 
quelques modifications en relation avec les statuts de PACATRI et du fonctionnement 
général de PACATRI. Ces modifications sont acceptées et le document est validé. 
 

4. Présentation du règlement financier 
 

Après relecture du règlement financier de la CRF, Vincent PAOLI propose quelques 
modifications en relation avec les statuts de PACATRI. Gérard OREGGIA propose 
d’ajouter la Trésorière adjointe à l’ensemble des missions du trésorier général et/ou 
du directeur général. Ces modifications sont acceptées et le document est validé. 
 

5. Questions diverses 
 
Brice BATTA souhaite avoir un éclaircissement sur le fonctionnement de la CRF et des 
différentes missions des membres. 
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Brice BATTA, suite à la réception de la nouvelle carte bancaire de PACATRI à son 
nom, souhaite la mise en place d’un transfert de pouvoirs bancaires à destination du 
Directeur général concernant l’utilisation de cette carte bancaire. Vincent PAOLI 
s’occupe de mettre en place le document. 
 

COMMISSION FORMATION 

15/04/2021 - Visioconférence / Présents : Pascal COPPOLA (Président de CRFO 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue - 
PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Présentation et proposition des membres de CRFO  
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Plan d’action 2021 
4. Questions diverses 

***** 
 

1. Validation du document de fonctionnement 
 

Pour l’olympiade 2021-2024, le président de PACATRI institue une Commission 
Régionale de Formation (CRFO). Conformément au fonctionnement de PACATRI, un 
document de fonctionnement est créé pour CRFO, fixant ses missions, sa composition 
et ses modalités de fonctionnement. Après relecture du document de fonctionnement 
de la CRFO, quelques modifications en relation avec les statuts de PACATRI et du 
fonctionnement général de PACATRI sont proposées. Ces modifications sont 
acceptées et le document est validé. 
 

2. Présentation et proposition des membres de CRFO 
 
Après une présentation des membres présents, Gérard OREGGIA indique qu’au vu 
des postes qu’ils occupent au sein de PACATRI, ils sont, de fait, intégrés à la CRFO. 
 

3. Plan d’action 2021  
 

Raphaël SERRAPICA fait un point d’étape concernant les formations 2021 :  
 
La session de formation BF1 2021 est terminée ; La session de formation BF5 2021 
est terminée, les certifications se dérouleront le 29 mai ; La session de formation BF4 
2021 est terminée, les certifications sont pilotées par la Direction Technique Nationale 
(DTN) et débuteront à la fin du mois d’avril.  
 
Raphaël SERRAPICA expose les évolutions attendues pour septembre 2021 
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concernant les formations fédérales. Dans la perspective du déploiement du BF2 
Vincent PAOLI propose la mise en place pour la session 2022 des formations BF1 (2 
sessions) et BF2 (1 session). Cette proposition est validée. 
 
Par ailleurs, le séminaire des entraîneurs sera reconduit. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION MEDICALE 

19/04/2021 - Réunion téléphonique / 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 > 
 

5. Suivi des actions de CRM janvier / février 2021  
6. Validation du document de fonctionnement 
7. Proposition des membres de CRM 
8. Questions diverses 

***** 
 

5. Suivi des actions de CRM janvier / février 2021 
 

Le devis pour les chasubles d’identification des médecins, demandé lors de la dernière 
réunion en « Questions diverses », reste en cours. 
 

6. Validation du document de fonctionnement 
 
Après relecture du document de fonctionnement de CRM, plusieurs modifications sont 
apportées au sujet du nombre de membres qui composent CRM et au sujet du jour et 
des modalités de réunion. 
Ces modifications apportées, le document de fonctionnement est validé. 
 

7. Proposition des membres de CRM 

Gérard OREGGIA, président de la CRM, propose le Docteur Catherine DEFAUX (Six-
Fours Triathlon) pour constituer avec lui la CRM. 
 

8. Questions diverses 

Le Docteur Catherine DEFAUX informe qu’elle a intégré le réseau des préleveurs 
antidopage agréés par l’International Testing Agency (ITA). 
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Elle propose par ailleurs de participer à l’élaboration de « Brèves médicales » pour 
l’alimentation du site internet. 
 
Enfin, elle admet sa surprise d’avoir appris lors de l’Assemblée Générale de la 
Fédération Française de Triathlon (FFTRI), le 17 avril, de l’existence d’une active 
« Commission Covid ». Une prise de contact de cette commission avec les médecins 
de Ligue pourrait être suggérée afin d’échanger sur le sujet et d’optimiser le relai des 
informations sur le terrain. 
 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

12/04/2021 - Visioconférence / Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Présidente 
de CRMP, 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), Hervé 
PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 

Membres excusés : Tristan PEUGEOT (MyTribe). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRMP janvier / février 2021 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Proposition des membres de la Commission 
4. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRMP janvier / février 2021 
 

Lors de la dernière réunion, les membres de la CRMP s’étaient positionnés pour se 
déplacer sur les épreuves ayant demandé le label Mixité. Depuis, le calendrier a été 
bouleversé par la pandémie de Covid-19 et plusieurs épreuves ont été annulées. Un 
nouveau calendrier de positionnement sera établi prochainement avec les membres 
de la Commission. 

 
2. Validation du document de fonctionnement 

 
Lors de la précédente olympiade, le Secteur Mixité était intégré à la Commission 
Régionale Technique, présidée par Christophe CHEVAL. Pour l’olympiade 2021-2024, 
le président de PACATRI institue une Commission Régionale Mixité Paratriathlon 
(CRMP). Conformément au fonctionnement de PACATRI, un document de 
fonctionnement est créé pour CRMP, fixant ses missions, sa composition et ses 
modalités de fonctionnement. Après relecture, ce document est validé. 
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3. Proposition des membres de la CRMP 

 
Annick SEGABIOT-VIATOR, nommée présidente de la CRMP par le président de 
PACATRI, propose Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Marianne DEFOUR 
(Nice Triathlon Club), Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille) et Tristan 
PEUGEOT (MyTribe) pour constituer avec elle la CRMP. 
 

4. Questions diverses 

Damien PETRICOLA fait le point sur le plan de communication fixé en décembre, 
autour de la Mixité, mais perturbé et décalé par les annulations en série. 

Vincent PAOLI demande à ce que les actions décidées et prévues dans le Budget 
prévisionnel 2021 soient lancées et/ou priorisées lors de la prochaine réunion prévue 
en juin. 

Afin que les référents puissent se déplacer sur les épreuves et observer la mise en 
place du label Mixité, une « Fiche d’Accompagnement » sera créée ainsi qu’un 
protocole de contact avec les organisateurs.	
 
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
20/04/2021 - Visioconférence / 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 janvier / février 2021 
2. Proposition des membres de CRRH 
3. Validation du document de fonctionnement 
4. Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 2021- 

Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH janvier / février 2021 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI propose de 
mettre en place l’entretien annuel « 2020 » de Marine NAVARRO le jeudi 27 mai 2021 
à 14h00. 
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Concernant le fonctionnement sur le mois de mai 2021, Vincent PAOLI a fait la 
demande de mise en activité partielle. Nous sommes en attente du retour de 
l’administration. En cas de retour positif, le fonctionnement présenté est validé. 
 

2. Proposition des membres de CRRH 
 

Christophe CHEVAL, nommé président de la CRRH par le président de PACATRI, ne 
propose pas d’autre membre pour intégrer la CRRH. 
 

3. Présentation du document de fonctionnement 
 

Après relecture du document de fonctionnement de la CRRH, Vincent PAOLI propose 
quelques modifications en relation avec les statuts de PACATRI et du fonctionnement 
général de PACATRI. Ces modifications sont acceptées et le document est validé. 
 

4. Document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) 2021- Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 
Afin de continuer à structurer notre DUERP, la CRRH propose la mise en place en 
interne d’un temps d’informations aux salariés de PACATRI par la médecine du travail 
concernant la prévention des risques psycho-sociaux. Vincent PAOLI s’occupe 
d’effectuer les démarches. 
 

5. Questions diverses  
 
Vincent PAOLI précise qu’il suivra un atelier le vendredi 28 mai sur les missions du 
« Référent COVID » afin d’alimenter le DUERP. 
 
Comme indiqué dans la Convention Collective Nationale du sport (CCNS), Raphaël 
SERRAPICA verra sa prime d’ancienneté revalorisée à compter du mois d’avril 2021 
selon la grille de la CCNS. 
 
Vincent PAOLI précise que PACATRI a intégralement reçu les subrogations pour le 
congé maternité de Marine NAVARRO et pour l’arrêt de travail de Vincent PAOLI. 
Concernant le financement du contrat d’apprentissage de Lydice GENTY celui-ci est 
en cours. 
 
Suite aux prévisions envoyées par les salariés concernant les congés payés pour la 
période estivale (juin - septembre 2021), et après discussions entre les membres de 
la CRRH, Vincent PAOLI fera un retour individuel aux salariés. 
 
 
COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 
 
12/04/2021 - Visioconférence / 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 
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(Mistral Triath’Club Orange), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI) et Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE janvier / février 2021 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Proposition des membres de CRSBE 
4. Plan d’action 2021 
5. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT, janvier / février 2021   

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

2. Validation document de fonctionnement 
 
Lors de la précédente olympiade, le Secteur Santé Bien Être était intégré à la 
Commission Régionale Technique, présidée par Christophe CHEVAL. Pour 
l’olympiade 2021-2024, le président de PACATRI institue une Commission Régionale 
Santé Bien Être (CRSBE). Conformément au fonctionnement de PACATRI, un 
document de fonctionnement est créé pour CRSBE, fixant ses missions, sa 
composition et ses modalités de fonctionnement. Après relecture, ce document est 
validé. 
 

3. Proposition des membres de CRSBE 
 

Marie-Laure DELFOUR, nommée présidente de la CRSBE par le président de 
PACATRI, propose Cathy LAMBERT (Mistral Triath’Club Orange) et Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange) pour constituer avec elle et le président de PACATRI la 
CRSBE.  
 

4. Point sur le plan d'action 2021 
 
Après relecture du plan d’action 2021, il est proposé la mise à jour de ce dernier via 
les actions suivantes : 
 

- Mise en place de la formation éducatrice triathlon santé de niveau 1 
- Création sur le site internet de PACATRI d’un référencement des clubs et 

éducateurs formés à mettre en œuvre le coaching triathlon santé. 
 

5. Questions diverses  
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Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
	
15/04/2021 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Patricia BERTOLINO (Sardines 
Triathlon), Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon), Mathieu PAGANINI (Vitrolles 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI) et Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique de Ligue - PACATRI). 
 
Excusés : Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission - Aubagne Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT janvier / février 2021 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Proposition des membres de CRT 
4. Plan d’action 2021 
5. Prévention contre les violences 
6. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT, janvier / février 2021   

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

2. Validation du document de fonctionnement 
 

Après relecture du document de fonctionnement de la CRT, des modifications en 
relation avec les statuts de PACATRI et du fonctionnement général de PACATRI sont 
proposées. Ces modifications sont acceptées et le document est validé. 

 
3. Proposition des membres de CRT 

 
Après une présentation des membres présents, Gérard OREGGIA indique qu’au vu 
des postes qu’ils occupent au sein de PACATR, ils sont, de fait, intégrés à la CRT. 
Christophe CHEVAL, nommé président de la CRT par le président de PACATRI, 
propose la nomination en tant que chargée de mission d’Anne GAUTIER-MAUREL. 
 

4. Plan d’action 2021  
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Labels « D3 », « Challenges Jeunes, championnats et sélectifs », « Challenges 
Adultes ». 
 
Suite à l’évolution du calendrier national et régional, Raphaël SERRAPICA expose 
les évolutions proposées en lien avec la commission régionale des épreuves (CRE). 
Ces propositions sont validées. 
Une attention particulière sera apportée concernant l’épreuve « Triathlon de 
Carpentras distance S » afin de faciliter l’inscription des cadets-juniors hors équipe 
D3. Enfin, Mathieu PAGANINI propose de mener une réflexion concernant le barème 
de points du Challenge Adultes clubs.  
 
Regroupement Groupe d’Âges 
Un regroupement groupe d’âge aura lieu à destination des athlètes inscrits au 
Championnat du monde Groupe d’Âges 2021. 
 
Championnat de France des Ligues régionales  
La sélection régionale pour le Championnat de France des Ligues régionales (29 
août-Pontivy) comportera un maximum de cinq équipes. PACATRI prendra en charge 
les frais d’hébergement et de restauration du samedi 28 août, 18h, au dimanche 29 
août, 13h.  
 
Modalités de sélections épreuves nationales 2021 
Raphaël SERRAPICA présente la proposition de modalités de sélection pour les 
épreuves nationales 2021. Des modifications en relation avec le calendrier de 
demande(s) de quota(s) supplémentaire(s) et de validation de participation sont 
effectuées. Le document est validé.  
 
Centre d’Entrainement régional (CER) 
Christophe CHEVAL rappelle l’objectif du projet et l’ambition portée par PACATRI 
autour de ce dernier. Il précise également avoir sollicité deux triathlètes ayant évolué 
dans les catégories jeunes afin de les intégrer au groupe de travail du CER. Raphaël 
SERRAPICA présente les étapes effectuées et les prochaines échéances. 
 

5. Prévention contre les violences  
 

Patricia BERTOLINO expose les actions pouvant être proposées afin d’accompagner 
les acteurs des clubs de PACATRI dans le cadre de la prévention des violences. Il est 
validé la mise en place d’une sensibilisation par visioconférence à destination des 
éducateurs, des élus, et de l’ensemble des acteurs du tissu associatif ; ainsi que la 
diffusion d’un questionnaire visant à identifier précisément les besoins des clubs 
concernant cette thématique. 
 

6. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires !	
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	


