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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents: Thierry MAILHES (Président de la Commission Administrative - Istres 
Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence), Annick COPPOLA (Membre du Conseil d’Administration - VO3 Max 
Provence Triathlon) , Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique 
Ligue PACA), Marine NAVARRO (Agent Administratif et Développement Ligue PACA) 
 

***** 
 

Ordre du jour: 

1. Validation du compte-rendu des mois de septembre/octobre 
2. Validation du lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue PACA 2018 
3. Validation des documents de synthèse des comptes rendus des 

commissions 
4. Questions diverses 

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

1. Validation du compte-rendu des mois de septembre/octobre 

Après relecture du compte-rendu des mois de septembre et octobre 2018, rien 
n’étant à signaler, le document est validé. 

 

2. Validation du lieu de l’Assemblée Générale de la Ligue PACA 2018 

Marine NAVARRO indique à l’ensemble de la Commission Administrative que 
seulement 2 candidatures ont été reçues pour l’organisation de l’Assemblée 
Générale de la Ligue PACA 2018 : celle du club VO3 Max Provence Triathlon  et 
celle du club Istres Sports Triathlon.  

La salle proposée par le club VO3 Max Provence Triathlon n’étant pas disponible à la 
date de l’Assemblée Générale 2018 de la Ligue PACA, celle-ci se déroulera donc à 
Istres le samedi 2 mars 2019. 

Suite à l’approbation des participants, le lieu est validé à l’unanimité. 
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3. Validation des documents de synthèse des comptes rendus des 
commissions 

 
Marine NAVARRO présente les modèles de documents devant être utilisés pour les 
comptes rendus des commissions par les employés, ainsi que le document de 
synthèse de ces comptes rendus.  
Après vote, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.  
 

4. Questions diverses 

 
- Vincent PAOLI évoque avec Thierry MAILHES les différents points du prochain 
conseil d’administration du samedi 15 décembre 2018  
 
- Gérard OREGGIA, informe les membres de la Commission Administrative qu’un 
devis va être demandé dans la perspective d’un agrandissement des bureaux de la 
Ligue PACA.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION ARBITRAGE 
 
Présents: Isabelle OREGGIA (Présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage-
Action Triathlon Provence), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action 
Triathlon Provence), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon), Cédric 
MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Alain DUMONT (Nice Triathlon Club), Annick 

SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), Jean-Michel PATRICE (Monaco 
Tri Team), Rémy PATRICE (Monaco Tri Team), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon) 
Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Marine NAVARRO (Agent Administratif 
et Développement) 
 
Membres excusés : Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA 
(VO3max Provence Triathlon) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1. Validation du compte-rendu des mois septembre/octobre  
2. Validation du document de fonctionnement de la Commission Régionale 

d’Arbitrage 
3. Support positionnement arbitres calendrier 2019 
4. Questions diverses 

 
Introduction: La présidente de la commission, Isabelle OREGGIA, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
 
1. Validation du compte-rendu des mois septembre/octobre 

 
Isabelle OREGGIA présente le compte-rendu des mois de septembre et octobre 
2018, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
2. Validation du document de fonctionnement de la Commission Régionale 

d’Arbitrage 
 
Isabelle OREGGIA, Présidente de Commission Régionale d’Arbitrage (CRA), indique 
aux membres de la CRA qu’un document de fonctionnement existe et nécessite 
d’être retravaillé et mis à jour afin de pouvoir être validé lors de la prochaine réunion 
de la commission au mois de février.  
Isabelle OREGGIA, précise que les modalités de fonctionnement de la Commission 
Régionale Arbitrage vont être mises en place.  
En effet, cette commission se réunira tous les premiers mardi des mois pairs à 
20h00 : 
5 Février / 2 Avril / 4 Juin / 6  Août / 1er Octobre / 3 Décembre (par téléphone de 
préférence) 
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3. Support positionnement arbitres calendrier 2019 
 
Concernant le support de positionnement des arbitres sur le calendrier officiel des 
manifestations 2019, il est décidé que soit mis en place un formulaire Google par 
Marine NAVARRO permettant de positionner les arbitres sur chacune des 
manifestations prévues dans la Ligue PACA.  
 
Après vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 
4. Questions diverses 

 
Isabelle OREGGIA, demande de bien vouloir relancer les arbitres et les clubs afin 
qu’ils s’inscrivent d’urgence aux formations proposées sur l’ensemble des 
départements de la Ligue PACA de triathlon. 
Elle précise également que pour des raisons de logistique, la formation arbitre 
prévue le 8 décembre à Manosque a été déplacée au 15 décembre. 
Isabelle OREGGIA informe les membres de la commission que la réception du 
support de formation le 27 novembre laisse peu de temps aux animateurs de 
formation pour se réunir et s’organiser. 
La FFTRI n’ayant pas de vestes d’arbitre disponibles actuellement, le problème du 
manque de tenues pour les arbitres est évoqué. La CRA se rapprochera de la CNA 
pour connaître la conduite à tenir.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h40. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Technique et Financier – Ligue PACA) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 
1. Validation du compte-rendu de la commission septembre/octobre 
2. Validation du document de fonctionnement 
3. Bilan de la réunion des organisateurs / Propositions d’actions 
4. Règles d’utilisation des réseaux sociaux 
5. Proposition d’un plan média 2019 
6. Point partenariat 
7. Questions diverses 
 
Introduction : Le président de la ligue, Gérard OREGGIA ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 

1. Validation du compte-rendu de la commission septembre/octobre 
 

 Site internet : réalisé et mis en ligne le 3 décembre 

 Cartes de visite : réalisées et distribuées 

 Outils de communication (2 roll-up, 4 banderoles, 2 oriflammes) reçus 

 Chemises : échantillons reçus de la part de Waat Distribution et Eric 
AMATTEIS. Les produits ne correspondant pas aux critères de coupe et 
de qualité souhaités, ils seront renvoyés. Damien doit solliciter les 
membres du CA pour obtenir leur taille (réponse avant le 7 janvier) et 
commander des chemises à broder chez des enseignes grand public (ex : 
Brice pour les hommes ; Zara pour les femmes). 

 Dotations D3 

o Bonnets (triathlon) – validation du tarif auprès de Waat 
Distribution, maquette en attente 

o Tatoos bonnets (triathlon) – validation du devis reçu par Paul 
TEACHOUT par Sporsticks, items à commander 

o Tatoos (triathlon & duathlon) – idem 

o Stickers (triathlon & duathlon) – idem  

o Dossards (triathlon & duathlon) – maquette à valider pour 
commande avant le 31 janvier 
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 Suivi Damien : Christian VANOUCHE ayant décidé de quitter ses fonctions 
de chargé de mission, le suivi sera désormais assuré par Vincent PAOLI et 
Gérard OREGGIA 

 

 
2. Validation du document de fonctionnement 

 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le document de fonctionnement de la 
Commission Communication est validé 
 

3. Bilan de la réunion des organisateurs / Propositions d’actions 
 

Gérard et Damien constatent que les organisateurs ne sont pas forcément en attente 
du soutien de la Ligue dans leur démarche de communication. Seul le partage des 
vidéos de promotion et post-course a été demandé et intégré aux règles d’utilisation 
des réseaux sociaux. 
Vincent explique que le fonctionnement de l’ex-Ligue Provence-Alpes et l’envoi des 
fiches courses de chaque épreuve par mailing n’est pas transposable à la nouvelle 
Ligue car trop fastidieux avec un nombre d’épreuves en forte augmentation. 
Aussi il est décidé de communiquer sur les organisations via le site internet de la 
Ligue par des « news » partagées sur les réseaux sociaux et programmées comme 
suit : 

 Une « news » sur chaque épreuve à label(s) à J-30 environ 

 Une « news » sur toutes les épreuves du mois, six semaines avant la 
première épreuve du mois cité 

 Le lundi ou le mardi suivant les épreuves à label(s), une « news » sera 
consacrée aux résultats de ladite épreuve 

 Plusieurs « news » seront également consacrées aux épreuves de D3 

Une réflexion est en cours concernant la prochaine réunion des organisateurs afin de 
proposer une formation en communication et/ou une formation à la méthodologie 
d’organisation. 
 

4. Règles d’utilisation des réseaux sociaux 

 
Ce document explicite les contenus partagés sur les différents réseaux sociaux de la 
Ligue. Après relecture, rien n'étant à signaler, le document est validé. 
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5. Proposition d’un plan médias 2019 

 
Afin d’accroître la visibilité de la Ligue PACA de triathlon dans les médias, Damien 
propose : 

 La rédaction d’un dossier de presse avant le 31 janvier 2019 

 La sollicitation de divers médias sur le territoire de PACA dans le premier 
trimestre 2019 

 L’envoi aux médias d'invitations à l’AG du 2 mars 2019 en semaine 8 / 
relance en semaine 9 

 La sollicitation des médias locaux à chaque stage et rassemblement 
jeunes organisé par la Ligue 

 L’envoi, autant que faire se peut, d’annonces et de résultats concernant les 
épreuves à label(s), les championnats de France, et les circuits nationaux 
où sont engagées des équipes de la Ligue 

 

6. Point partenariat 

Lors de la réunion des organisateurs, Eventicom a été désigné comme 
chronométreur officiel de la D3 pour 2 ans. Le contrat de partenariat a été signé. 

Un partenariat a été signé avec l’application de coaching « Pace », qui offrira des 
dotations pour la D3, valorisées à environ 4000 euros. 

Un partenariat est en cours de discussion avec Waat Distribution pour la fourniture 
des bonnets D3, des maillots des champions régionaux, des tenues « championnats 
de France des Ligues », des tenues initiateurs et ETR, avec une forte réduction 
consentie par le fournisseur. 

 

7. Questions diverses 

RAS 
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COMMISSION DES EPREUVES 
 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves–Triathlon 
Manosque), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Thierry MAILHES (Secrétaire Ligue PACA - Istres Sports Triathlon), Vincent PAOLI 
(Directeur Administratif, Technique et Financier Ligue PACA), Marine NAVARRO 
(Agent Administratif et Développement Ligue PACA) 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Chargée de mission SwimRun - Triathlon 
Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre du Conseil d'Administration - Six Fours 
Triathlon), Guillaume MATHURIN (Chargé de mission Raid - Team Life Experience), 
Romuald VIALE (Chargé de mission Raid - PACA RAID) 
 
 

***** 
Ordre du jour : 

1. Validation du compte-rendu de la commission « septembre/octobre » 
2. Bilan de la Réunion des Organisateurs 2019 / Perspectives 2020 
3. Pratique Raid / Réunion téléphonique et contacts organisateurs 
4. Méthodologie pour l’organisation d’une manifestation 
5. Validation règlement D3 Duathlon et Triathlon 2019 
6. Motos arbitres 

7. Questions diverses 
 

 
Introduction : Le président de la Ligue PACA, Gérard OREGGIA souhaite la 
bienvenue aux participants. 
La présidente de la Commission des Épreuves, Doris DROUAN, ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants. 
Marine NAVARRO présente l’ordre du jour 
 

 
 

1. Validation du compte-rendu de la commission « septembre/octobre » 
 

Marine NAVARRO, fait le point sur les différents items et actions mises en place. 

En ce qui concerne le budget prévisionnel validé lors du dernier Conseil 

d’Administration,  et qui sera présenté au prochain Bureau Exécutif, une réflexion a 

été faite sur l’achat d'un parc à vélo. Le projet n'est pas retenu. 

Aucun changement n’est apporté au document de fonctionnement. 

Concernant la SACEM, les organisateurs ont été sensibilisés lors de la Réunion des 

Organisateurs. 
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Le matériel de la ligue PACA est désormais séparé en deux antennes, un garage 

situé à Mandelieu et prochainement à Antibes géré par le CD 06, une antenne à 

Marseille gérée par la ligue PACA. 

Raphaël et Marine se sont  inscrits à la formation RAID du 23 et 24 mars. 

Après présentation des différents points, le compte-rendu des mois octobre/ 

novembre est validé. 

 
2. Bilan de la Réunion des Organisateurs 2019 / Perspectives 2020 

 
Doris DROUAN et Gérard OREGGIA dressent un bilan très positif de la Réunion des 
Organisateurs, notamment sur les temps d’échanges tout au long de la réunion. 
 
Ils insistent sur le fait que la réunion a été très productive. 
 
Marine NAVARRO effectue un retour plus technique, à savoir, 26 structures 
représentées, 47 personnes présentes. 
 
Un constat est fait par l’ensemble des membres de la Commission des Épreuves : le 
plus attractif pour les organisateurs est le déroulé des manifestations ainsi que 
l’attribution des labels. 
 
En terme de perspectives pour 2019, le programme devra être revu : effectuer la 
réunion sur une demi-journée et consacrer l’autre partie du temps à une réunion plus 
spécifique, à thème (communication, méthodologie organisation manifestation, 
etc…). 
 

3. Pratique Raid / Réunion téléphonique et contacts organisateurs 
 

Suite à une réunion de travail spéciale raid avec certains membres de la Commission 
des Épreuves ainsi que les chargés de mission Raid, Guillaume MATHURIN et 
Romuald VIALE, différentes actions en sont ressorties,  de façon à répondre au 
mieux aux besoins des organisateurs : 
 
- La mise en contact avec le chronométreur « Eventicom » 
- Achat de cartographies IGN 
- Achat de puces appelées «doigt digital » 
- Mise en place d’une activité RAID sur une journée lors du stage jeune de triathlon. 
- Mise en place d’un championnat régional raid par équipes de 2 avec comme 
catégories : U23, senior et master 
- Prise de contact avec Damien PETRICOLA  pour mettre en place un plan de 
communication. 
- Prise de contact avec Marine pour la gestion des dossiers techniques. 
- Mise à jour du site de la Ligue PACA 

 
Au final, bilan très positif de cette réunion 
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4. Méthodologie pour l’organisation d’une manifestation 

 
A la suite de la réunion de travail avec Doris DROUAN, Vincent PAOLI et Marine 
NAVARRO sur les dossiers techniques au mois d’octobre, il a été décidé de mettre 
en place 4 réunions de travail trimestrielles, sous forme de groupe de travail de 3/4 
personnes en fonction des disponibilités de chacun. Des volontaires pourront faire 
partie de la Commission des Épreuves ou pas, être organisateurs de manifestations 
etc… 

Le but de ces réunions sera de créer un document, tutoriel ou autres éléments 
permettant de regrouper et d’expliquer les différentes étapes de l’organisation d’une 
manifestation. 

Cette méthodologie sera présentée lors de la Réunion des Organisateurs de 2019. 

Marine NAVARRO enverra un mail à l’ensemble des membres de la Commission des 
Épreuves ainsi qu'aux organisateurs 2019 afin de leur proposer le concept et 
programmer les différentes réunions. 

 
5. Validation règlement D3 Duathlon et Triathlon 2019 

 
Suite à la présentation des règlements D3 de duathlon et triathlon 2019 par Raphaël 
SERRAPICA, quelques modifications sont apportées. 
 
Ces derniers sont ensuite validés à l’unanimité par l’ensemble des membres de la 
Commission des Épreuves 
 
                       

6. Motos arbitres 
 

Suite aux demandes de devis faites auprès des prestataires motards par Vincent 
PAOLI, le budget de ce projet s'avérant trop élevé, ce dernier est abandonné. 

Un retour en ce sens a été fait lors de la Réunion des Organisateurs. 

 

7. Questions diverses 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION MEDICALE 
 
Présents : Catherine DEFAUX (Chargée de mission Commission Médicale, Médecin 
de ligue PACA – Six-fours Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif et 
Technique et Financier – Ligue PACA), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique 
de Ligue – Ligue PACA) 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président de la Commission Médicale 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1. Point intermédiaire actions 2019 
2. Questions diverses 

 
Introduction : La chargée de mission de la Commission Médicale, Catherine 
DEFAUX ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre 
du jour 
 
 

1. Point intermédiaire actions 2019 
 

- Achat et mise à disposition des organisateurs de chasubles « médecin » 
La demande de devis a été effectuée, la commission est en attente des réponses. 

 
- Création d’un groupe de réflexion santé 

Les courriers en Annexe seront envoyés aux contacts clubs et organisateurs de la 
ligue PACA , en semaine 2.  

 
 

2. Questions diverses 
 
RAS. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h55. 
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COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la Commission Ressources Humaines 
– Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence) et Vincent PAOLI (Responsable Administratif, Technique et Financier – 
Ligue PACA) 

***** 
 

Ordre du jour : 
 

1. Point compte-rendu septembre/octobre  
2. Entretiens individuels 
3. Open Space 
4. Questions diverses 

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

1. Point compte rendu septembre – octobre  
 

Après relecture, un point est fait sur les actions 
Concernant le Team Building, le Raid des Dentelles se déroulant le même jour que 
l’AG de la ligue en 2019 (le 2 mars), Vincent proposera une nouvelle activité lors de 
la prochaine réunion 
 

2. Entretiens Individuels 
 
Les entretiens auront lieu le mardi 4 décembre 2018  
Damien PETRICOLA : 13h30 – 14h30 
Marine NAVARRO : 14h30 – 15h30 
Raphael SERRAPICA: 15h30 – 16h30 
Paul TEACHOUT: 16h30 – 17h30 
Vincent PAOLI : 17h30 – 18h30 
 
Après préparation des entretiens et relecture des documents, le document « compte-
rendu » sera envoyé aux salariés en amont des entretiens par Vincent le jeudi 26 
novembre 2018 
 

3. Open Space 
 

Afin d’améliorer l’optimisation du travail des salariés au siège social de la ligue, il est 
envisagé de créer des espaces délimités par des séparateurs de bureau. Vincent 
s’occupe de proposer un plan d’implantation 
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4. Questions diverses 

Concernant le prélèvement à la source, Vincent a assisté à une réunion d’information 
le mardi 6 novembre. Afin d’informer les salariés, il abordera la thématique le jeudi 29 
novembre 2018 avec une remise de documents contre signature 
Concernant les congés payés, afin d’assurer une continuité dans l’activité, les 
demandes seront à formuler avant le 30/04 pour les congés « d’été » et avant le 
31/10 pour les congés « d’hiver » 
Concernant le lundi 24 décembre 2018 et le lundi 31 décembre 2018, deux congés 
exceptionnels seront accordés aux salariés. Annonce lors des entretiens individuels 
(mardi 4 décembre 2018) 
 
Dans le cadre de la continuité de la restructuration de la ligue PACA, l’intitulé du 
poste de Monsieur Vincent PAOLI évolue de Responsable Administratif Technique et 
Financier en Directeur Administratif Technique et Financier. A noter que cette 
nouvelle appellation n’entraîne pas de changement de groupe au niveau de la 
convention collective du sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
15 

 

COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR ADULTES 
 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (Responsable secteur Adulte /Commission 
Technique– Vitrolles Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue 
– Ligue PACA) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1. Règlement Championnats Régionaux Adultes 
2. Questions diverses 

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

1. Règlement Championnats Régionaux Adultes 
 
Après relecture du règlement, celui-ci est validé. 
 
 

 
2. Questions diverses 

 

RAS. 
 
 
L’ordre du jour étant levée, la réunion est levée à 14h15. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR HAUT NIVEAU 
 
Présents : Emeric PIERRETON (Responsable Secteur Haut Niveau / Commission 
Technique – Sardines Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et 
Technique – Ligue PACA Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de 
Ligue – Ligue PACA) 

 
***** 

Ordre du jour : 
 

1. Procédure Class Triathlon 2019 
2. Point de situation stages et regroupements 
3. Point de situation formations  
4. Questions diverses 

 
 
Introduction : Le responsable du secteur, Emeric PIERRETON ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
 

1. Procédure Class Triathlon 2019 
 

Après relecture du document, Raphaël SERRAPICA propose que la date de 
déclaration des Class Triathlon clubs soit repoussée au dimanche 13 Janvier 2019. 
La procédure est validée avec cette modification. 
 

2. Point de situation stages et regroupements 
 
 

Raphaël SERRAPICA précise que le stage jeune d’hiver devrait se dérouler du lundi 
11 au samedi 16 février. A l’heure actuelle, suite à plusieurs désistements 
d’hébergements susceptibles d’accueillir cette action, les destinations de Toulon et 
Cannes ont été abandonnées. Des devis et options sont toujours valides à Hyères et 
la validation définitive devrait intervenir courant de semaine 50. 
 
De plus, suite aux différentes tentatives depuis le 03/09/2018, un nouveau code 
organisateur TAM a été créé pour la ligue le 06/12/2018. 
 
Vincent PAOLI propose que la déclaration TAM soit faite dès à présent pour la 
destination de Hyères. 
 
 
Raphaël SERRAPICA expose les différentes dates possibles pour les regroupements 
jeunes ; Il précise que plusieurs demandes de devis ont été lancées afin d’obtenir 
une possibilité d’utilisation d’une installation sportive type piste et/ou anneau cycliste.  
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Le week-end du 16-17 Mars est retenu pour le premier regroupement. 
 

3. Point de situation formations  
 
Raphaël SERRAPICA rappelle que les différents brevets fédéraux (BF5, BF4) et par 
voie de conséquence l’UCC sont en cours avec :  
 

 16 participants au BF5 

 6 participants au BF4 

 4 participants à l’UCC. 
 
Il mentionne également qu’un sondage a été lancé auprès des 48 participants au 
colloque des entraîneurs afin d’appréhender les évolutions attendues de cette action. 
 
Emeric PIERRETON propose qu’une date soit validée dès aujourd’hui afin 
d’améliorer la communication à destination des non licenciés.  
 
Après discussion, la date du Samedi 23/11/2019 est retenue. 
 

 
4. Questions diverses 

RAS. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h50 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR JEUNES 
 
Présents : Cheval CHRISTOPHE (Responsable secteur Jeune / Commission 
Technique  – Sardines Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et 
Technique – Ligue PACA), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – 
Ligue PACA) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1. Règlement Challenge Jeunes  
2. Règlement Championnats Régionaux Jeunes  
3. Questions diverses 

 
Introduction : Le responsable de secteur, Christophe CHEVAL ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 

1.  Règlement Challenge Jeunes  
 

Après relecture du règlement, celui-ci est validé. 
 

2.  Règlement Championnats Régionaux Jeunes 
 
Après relecture du règlement, celui-ci est validé. 
 

3.  Questions diverses 

Christophe CHEVAL souhaite qu’une réflexion concernant le taux de labellisation des 
écoles de triathlon soit menée ;  
Raphaël SERRAPICA propose que ce diagnostic soit accompagné d’une action de 
communication auprès des clubs afin de promouvoir les dispositifs proposés par la 
ligue dans le cadre de l’accompagnement des écoles de triathlon labellisées. 
 
La réunion de la Commission Technique secteur jeune se déroulera les derniers 
jeudis des mois pairs soit les :  

 27/12/2018  

 28/02/2019  

 25/04/2019  

 27/06/2019  

 29/08/2019  

 31/10/2019  

 26/12/2019 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h00 

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 
19 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR MIXITE 
 
Présents : Annick SEGABIOT VIATOR (Responsable Secteur Mixité) , Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) 

 
***** 

Ordre du jour : 
 

1. Point intermédiaire actions 2019 
2. Questions diverses 

 
Introduction : La responsable de secteur, Annick SEGABIOT VIATOR ouvre la 
séance et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 

1. Point intermédiaire actions 2019 
 

1- Colloque mixité  

Annick SEGABIOT VIATOR, rappelle que le colloque Mixité c’est déroulé à Nantes le 
24 Novembre dernier. Ce colloque a notamment permis de rencontrer les instances 
fédérales en charge de la mixité et d’échanger avec les référents régionaux.  
 

2- Réunion des organisateurs  

Une information a été diffusée lors de la réunion des organisateurs et a permis de 
sensibiliser les organisateurs aux critères du label mixité 2019. 
 

3- Réseau référent(e)s 

Raphaël SERRAPICA propose la création de deux courriers : l’un à destination des 
clubs, l’autre à destination des organisateurs afin de recenser les potentiels membres 
du réseau de référents mixité. 
 

4- Séminaires mixité et soirée de lancement « 2020 rime avec Féminin » 

 
Les dates et lieux de ces actions seront définis lors de la prochaine réunion de 
commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
20 

 

2. Questions diverses 
 
La réunion de la Commission Technique secteur Mixité se tiendra tous les 3e lundi 
des mois pairs, soit les :  
 

 Lundi 18/02 

 Lundi 15/04 

 Lundi 17/06 

 Lundi 19/08 

 Lundi 21/10 

 Lundi 16/12 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h30 
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Merci à nos partenaires ! 
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