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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
02/12/2021 - Visioconférence / Membres présents : Thierry MAILHES (Président de 
CRAd - Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Istres Sports 
Triathlon), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI), 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président - PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2021 
2. Point Assemblées Générales 2021 
3. Point formation des dirigeants 
4. Validation du budget prévisionnel 2022 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2021 

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

2. Point Assemblées Générales 2021 

Damien PETRICOLA présente l’échéancier mis en place pour permettre d’avoir une 
visibilité sur les différentes dates et actions à mener jusqu’aux Assemblées Générales 
2021. 

3. Point formation des dirigeants 

Marine NAVARRO informe Thierry MAILHES qu’un séminaire des bénévoles a été 
mis en place suite à une subvention reçue de l’Agence Nationale du Sport (ANS).  
Celui-ci aura lieu le samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 au Novotel d’Aix en 
Provence.  
Les thèmes abordés seront les suivants :  

- Samedi : « Maitriser les fondamentaux de la communication avec des 
méthodes et outils efficaces » et « Acquérir une stratégie pour développer le 
sponsoring et le mécénat ». 

- Dimanche : « Administration et fonctionnement du club » et « Rédiger et 
évaluer un plan de développement ». 
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Marine NAVARRO souligne que, malgré plusieurs relances et une prise en charge 
totale de ce séminaire par PACATRI, peu de personnes se sont inscrites. 

4. Budget prévisionnel 2022 

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2022 de la CRAd. Celui-ci est 
validé. 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
08/12/2021 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de la CRC 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président de PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent ALTMEYER 
(Xplore Triathlon Club), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC septembre / octobre 2021 
2. Bilan séminaire des bénévoles – Communication et marketing 
3. Calendrier et visuels 2022 
4. Stand Prom’classic 
5. Point partenariats 
6. Budget prévisionnel 2022 
7. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC septembre / octobre 2021 

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

2. Bilan séminaire des bénévoles – Communication et marketing 
 
Dans le cadre du « séminaire des bénévoles » organisé par PACATRI les 4 et 5 
décembre, une journée était consacrée à la communication et au marketing. La 
formation était dispensée par l’organisme ALEO. 12 personnes représentant 8 clubs 
ont assisté à cette journée, dont le questionnaire de satisfaction fait apparaître un très 
bon bilan. 
 

3. Calendrier et visuels 2022 
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Damien PETRICOLA présente le calendrier et les différents éléments de 
communication visuelle préparés pour la saison 2022. Annick COPOLLA demande à 
ce que le paratriathlon figure également sur ces éléments visuels. 
 

4. Stand Prom’Classic 
 
Comme évoqué dans le plan d’action 2022 lors de la dernière réunion, le CRC doit se 
prononcer sur l’opportunité de prendre un stand lors de la Prom’Classic les 7 et 8 
janvier 2022. Après deux saisons perturbées par la crise, les élus valident le fait d’aller 
sur le terrain pour communiquer auprès de licenciés et des non-licenciés sur un 
événement sportif majeur de la région. Cette action est inscrite au budget prévisionnel 
2022. 
 

5. Point partenariats 
 
Aux partenaires déjà engagés (ABC FITTING, IDO SPORT APP, EVENTICOM, 
SPORTIHOME) se sont ajoutés WAAT DISTRIBUTION et TRIMAPSPORT. Le 
magazine RESPIREZ SPORT souhaitant modifier son offre, le partenariat ne sera pas 
reconduit après trois saisons à nos côtés. Damien PETRICOLA démarchera un 
nouveau partenaire « MEDIAS ». 
 

6. Budget prévisionnel 2022 
 
Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel de la CRC. Celui-ci est 
légèrement modifié afin de prendre en compte le déplacement et l’hébergement du 
salariés et des élus sur la Prom’Classic. Le BP 2022 est ensuite validé. 
 

7. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
08/12/2021 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Président de CRF 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Stade Laurentin Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière 
générale PACATRI - Antibes Triathlon), et Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI). 
 
Membres excusés : Brice BATTA (Trésorier adjoint PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Jean-Marc COMBES (Contrôleur aux comptes - Courir à Fuveau Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2021 
2. Budget prévisionnel 2022 
3. Modifications des statuts - suppression du contrôleur aux comptes 
4. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2021 

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

2. Budget prévisionnel 2022  
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de CRF. 
 

3. Modifications des statuts - suppression du contrôleur aux comptes 
 
Dans le mail de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) reçu le mercredi 3 
novembre 2021, concernant les nouveaux statuts types « ligue » à adopter lors de la 
prochaine assemblée générale, il est stipulé : « proposition de suppression de 
l’obligation de “nommer chaque année un Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier 
la bonne tenue de la comptabilité et un suppléant” dans la mesure où le point 3.2 des 
statuts prévoit l’obligation de confier à un Expert-Comptable une mission de 
présentation des comptes annuels (clôture des comptes annuels, réalisation du bilan, 
du compte de résultat et des annexes, validation de la cohérence des éléments 
analysés). » 
Les membres de CRF sont en accord avec cette nouvelle résolution. Il sera proposé 
au contrôleur aux comptes élu lors de l’assemblée générale 2020, Jean-Marc 
COMBES de rester au sein de la CRF en qualité de membre. 
 

4. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI informe les membres de CRF que le rendez-vous annuel avec le 
cabinet d’expertise comptable aura lieu le lundi 14 et le mardi 15 février 2022. 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
20/12/2021 - 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) 
 

***** 
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Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH septembre / octobre 2021 
2. Retour sur les entretiens annuels du lundi 6 décembre 2021 
3. Budget prévisionnel 2022 
4. Fonctionnement des salariés 
5. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRRH septembre / octobre 2021 
 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI indique que 
les salariés et le président de PACATRI ont participé à un temps de sensibilisation aux 
risques Psycho-Sociaux (RPS) en présence de la psychologue de la médecine du 
travail. Un premier temps sur la rédaction du document unique, pour les RPS, a eu lieu 
le jeudi 9 décembre 2021. Un second temps est prévu le jeudi 3 février 2022. 
 

2. Retour sur les entretiens annuels du lundi 6 décembre 2021 
 

Vincent PAOLI remercie Christophe CHEVAL et Gérard OREGGIA pour la mise en 
place des entretiens annuels du lundi 6 décembre 2021. La CRRH est satisfaite du 
déroulement de la journée. 
 
Le président de la CRRH propose d’une part de revoir la durée des entretiens (passer 
de 1h à 1h30) et d’autres part de retravailler sur la grille d’évaluation (savoir être, 
ponctualité, investissement). 
 
L’entretien annuel de Raphaël SERRAPICA sera mis en place à son retour. 
 

3. Budget prévisionnel 2022 
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRRH. 
 

4. Fonctionnement des salariés 
 
La CCRH fait un point sur la mise en place de « Mytime » - logiciel de pointage. Il est 
demandé à Vincent d’en effectuer une période de test pour un déploiement futur à 
l’ensemble des salariés. 
 
A compter du 1er janvier 2022, la CRRH propose d’adapter les horaires d’ouvertures 
de ligne téléphonique de Marine NAVARRO de la manière suivante : 

• Lundi : 9h00 / 12h00 

• Mardi : 13h30 / 17h30 

• Mercredi : 13h30 / 17h30 

• Jeudi : 9h00 / 12h00 

• Vendredi : 13h30 / 17h30 
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L’information sera diffusée sur le site de PACATRI, sur la messagerie vocale et la 
signature mail de Marine NAVARRO. 
 
La CCRH valide un avenant proposé à l’ensemble des salariés de PACATRI concernant le 

télétravail. 
 

5. Questions diverses  
 
Pas de questions diverses. 
 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

07/12/2021 - Visioconférence / Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président de PACATRI - Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade 
Laurentin Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3 
Max Provence Triathlon), Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Marine 
NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA septembre / octobre 2021 
2. Inscriptions et formations 2022 
3. Retour réunion fin de saison Arbitres principaux 
4. Budget prévisionnel 2022 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA septembre / octobre 2021 

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

 
2. Inscriptions et formations 2022 

Marine NAVARRO informe la CRA que le mail de candidature à l’arbitrage a été 
envoyé le 8 novembre 2021. Une relance a été faite le 28 novembre 2021. A ce jour, 
environ 150 arbitres se sont inscrits. 

Après discussion et de manière à ajuster la disposition des salles suite au grand 
nombre d’inscrits pour la saison 2022, Marine NAVARRO va se rapprocher des lieux 
de réservation afin de modifier les réservations déjà effectuées. 
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Un mail de convocation sera envoyé au préalable à l’ensemble des arbitres inscrits 
avec toutes les informations nécessaires (horaires, adresse, programme, etc…). 
 
Isabelle OREGGIA informe les membres de la CRA avoir reçu les documents supports 
des formations arbitres pour la saison 2022.  Elle précise qu’une réunion de 
préparation en visioconférence va être mise en place avec les formateurs courant 
décembre. 
 

3. Retour réunion fin de saison Arbitres principaux 
 

Marine NAVARRO informe que 13 Arbitres Principaux (AP) sur les 19 de la saison 
2021 étaient présents à cette réunion. Isabelle OREGGIA remercie l’ensemble des 
AP pour leur présence. Suite à cette réunion, dans une démarche de suivi et 
d’amélioration des actions de la CRA, un questionnaire de satisfaction a été envoyé 
à l’ensemble des AP. 
 

4. Budget prévisionnel 2022 
 

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2022. Après discussions, 
explications et ajustements, ce budget prévisionnel est validé par la CRA. 

 
5. Questions diverses  

 
Isabelle OREGGIA informe les membres de la CRA qu’elle a reçu un mail de la 
Commission National d’Arbitrage (CNA) concernant un nouveau décret applicable 
aux arbitres sur la formation aux gestes qui sauvent. 
Après discussion avec les membres de la CRA, Marine NAVARRO va se renseigner 
directement auprès de la CNA afin d’avoir plus de précisions. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
09/12/2021 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy Squad), 
Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Marine NAVARRO (Chargé administratif et 
développement - PACATRI). 
 
Membres excusés : Romuald VIALE (PACARAID), Robyn BAUDET (Triathlon Team 
Brignoles), 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 CRE septembre / octobre 2021 
2. Point « Méthodologie d’organisation » 
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3. Point Dossier Technique d’organisation (DTO) 
4. Bilan réunion des organisateurs 2022 
5. Budget prévisionnel 2022 
6. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE septembre / octobre 2021 

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

2. Point « Méthodologie d’organisation » 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRE que le projet de « Méthodologie 
d’organisation » est momentanément interrompu. En effet, par manque de temps, 
Marine NAVARRO ne peut actuellement pas assurer cette mission. 

3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRE que le fonctionnement et le 
contenu du DTO pour la saison 2022 resteront inchangés, sauf si des mises à jour 
sont nécessaires en fonction de l’évolution de la Réglementation Sportive Fédérale. 
Elle précise que pour la saison 2023, des modifications seront effectuées, à savoir ; 

- Modification de la présentation de la fiche course. 
- Création d’une fiche course dédiée aux Swimrun et Raid. 
- Création d’un règlement type. 

4. Bilan réunion des organisateurs 2022 

Marine NAVARRO fait un bilan de cette réunion : 25 personnes étaient présentes dont 
18 organisateurs. Ce chiffre montre qu’il y’avait peu d’organisateurs même si les 
présents étaient impliqués. Pour information l’année dernière 48 personnes étaient 
présentes en visioconférence pour 32 organisateurs. 

Points positifs : 
Les échanges dans les groupes de travail ont été constructifs et la formule a semblé 
plaire. Des choses intéressantes à retenir pour faire évoluer les actions / documents 
de la Ligue. De plus, il y a eu une réelle implication des secrétaires de séances. Enfin, 
les temps de convivialité restent les moments les plus importants pour les échanges. 
 
Points négatifs :  
On remarque que de moins en moins d’organisateurs sont présents, et que les 
échanges sont limités sur les questions diverses. 
 

5. Budget prévisionnel 2022 

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2022 de CRE. Celui-ci est validé. 
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6. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

20/12/2021 - 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), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 2021  
2. Budget prévisionnel 2022 
3. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 2021 
 

Les mises à jour du site de PACATRI n’ont pas encore été effectuées. Le Docteur 
Catherine DEFAUX fait parvenir un lien à Damien PETRICOLA sur lequel figure les 
contrats de médecin pour les clubs et organisateurs. 
 

2. Budget prévisionnel 2022 
 
Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel 2022. Celui-ci est validé. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
16/12/2021 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Patricia 
BERTOLINO (Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
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Excusés : Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon), Mathieu PAGANINI (Vitrolles 
Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT septembre / octobre 2021 
2. Retour sur les actions du 4e trimestre 2021 
3. Budget prévisionnel 2022 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT septembre / octobre 2021   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise qu’un 
courrier de la FFTRI a été transmis au directeur du CREPS PACA – Site d’Aix-en-
Provence dans le cadre du projet « Centre Régional d’Entrainement ». 
Le document concernant la mise en place des class triathlon a été diffusé aux clubs et 
les premières dates pour les sessions 2022 sont mises en ligne sur le site de PACATRI. 
Malheureusement, François BOULESTEIX et Emeric PIERRETON n’ont pas pu 
participer à une formation sur l’aisance aquatique du 6 au 10 décembre à Rodez. 
  

2. Retour sur les actions du 4e trimestre 2021 
 

Vincent PAOLI fait un point sur le stage jeunes d’Antibes (du 4 au 7 novembre 2021) 
et présente le bilan rédigé par le responsable du stage, Arnaud SAORIN. 
Les kits performance (d’une valeur unitaire de 1250,00€) seront remis le samedi 18 
décembre à quatre des six jeunes identifiés par PACATRI. 
Le même jour aura lieu le class triathlon « Ligue » à Marseille avec 80 jeunes 
présents. Les stagiaires BF1 participeront à la mise en place du class triathlon. 

 
3. Budget prévisionnel 2022 

 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRT. 
Gérard OREGGIA précise que pour le moment les actions du mois de janvier 2022 
sont suspendues, en attente du retour le 8 janvier 2022, du conseiller technique de 
ligue, Raphaël SERRAPICA. 
 

4. Questions diverses 
 
Après lecture, le document « Règlementation épreuves à labels régionaux 2022 » est 
validé. Il sera communiqué sur les réseaux et envoyé aux clubs le vendredi 17 
décembre 2022. 
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La CRT propose de remettre, aux deux jeunes absents le samedi 18 décembre 2021, 
le kit performance lors du Bike & Run de la Colline le dimanche 30 janvier 2022 en 
présence à minima d’un élu de la CRT. Vincent PAOLI s’occupe d’organiser la remise. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
20/12/2021 - 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. Suivi des actions de CRCD septembre / octobre 2021 
2. Retour séminaire des Comités départementaux 
3. Budget prévisionnel 2022 
4. Questions diverses 

1. Suivi des actions de CRCD septembre / octobre 2021 

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

2. Retour séminaire des Comités départementaux 

PACATRI organisait le samedi 18 décembre, le premier séminaire des Comités 
départementaux, en présence de Cédric GOSSE, président de la FFTRI. 
Mehdi QUILL souligne sa satisfaction devant la participation de tous les CD, y compris 
d’un club des Hautes-Alpes, souhaitant participer au futur CD 04-05. Les échanges 
ont été intéressants. De ce séminaire sortira une « feuille de route » qui sera 
proposée par PACATRI aux différents CD pour la mise en place d’actions spécifiques. 
Ce plan d’action comprendra : la formation Sport Santé ; les Assemblée Générales 
des CD ; une étude financière concernant la livraison du matériel organisateur ; un 
championnat inter-comités ; et un plan de communication. 
Gérard OREGGIA rappelle que tous ces projets pourront être réalisés jusqu’à la fin 
de l’olympiade. Il indique par ailleurs qu’après cette réunion, il a été contacté par le 
président du CD de Gironde (Ligue Nouvelle-Aquitaine) pour connaître les 
orientations prises par PACATRI envers les CD. 

3. Budget prévisionnel 2022 
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Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel 2022. Après quelques 
ajustements, celui-ci est validé. 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION FORMATION 

16/12/2021 - 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). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO septembre / octobre 2021 
2. Retour sur le séminaire des entraineurs 
3. Budget prévisionnel 2022 
4. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRFO septembre / octobre 2021 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise que la 
formation tronc commun BF2 est terminée. Les modules adultes et jeunes auront lieu 
respectivement les week-ends des 8-9 janvier et des 15-16 janvier 2022. La formation 
théorique aura lieu au CREPS PACA - Site d’Aix-en-Provence et la formation pratique 
(natation) au Centre Aquatique Pertuis Durance Luberon (sauf la journée du 8 janvier 
- théorie à la salle de réunion du centre aquatique). 
La formation BF1 se terminera le samedi 18 décembre 2021, par la pratique, lors du 
class triathlon Ligue. 
 

2. Retour sur le séminaire des entraîneurs 
 
Avec l’aide du « compte-rendu du questionnaire de satisfaction », les membres de la 
CRFO font un retour sur le séminaire des entraineurs. L’ensemble des membres sont 
satisfaits par la mise en place de la journée et le retour des entraîneurs est positif et 
constructif. Pour le prochain séminaire (fin d’année 2022), les membres de la CRFO 
souhaitent que la programmation soit finalisée d’ici la fin du mois de juin 2022. 
 

3. Budget prévisionnel 2022 
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, celui-
ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRFO. 
 

4. Questions diverses 
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Vincent PAOLI informe les membres de la CRFO sur la probable mise en place d’un 
DEJEPS – Perfectionnement sportif – Mention triathlon – sur le CREPS PACA - Site 
d’Aix-en-Provence pour la rentrée 2022. Cette formation sera portée par PACATRI en 
co-organisation avec le CREPS. 
 
Les membres de la CRFO proposent de discuter lors des prochaines réunions sur la 
mise en place d’un crédit formation ligue (pour tous les clubs, pour les féminines, etc, 
en fonction du diplôme fédéral, BF1, BF2) en complément du crédit formation FFTRI 
(écoles de triathlon) pour la saison 2023. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

13/12/2021 - 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), Tristan PEUGEOT (MyTribe), Hervé PELLISSIER 
(Sardines Triathlon Marseille), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et 
Marketing - PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRMP de septembre / octobre 2021 
2. Retour Réunion des organisateurs - Groupe de travail 
3. Retour Séminaire handisport FFTRI 
4. Projet « Special Olympics » 
5. Budget prévisionnel 2022 
6. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de CRMP septembre / octobre 2021 
 

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

2. Retour Réunion des organisateurs - Groupes de travail 
 
A l’occasion de la réunion des organisateurs du 27 novembre 2021, Annick 
SEGABIOT-VIATOR animait le groupe de travail « Mixité / Paratriathlon ». Neuf 
personnes y ont participé et échangé sur les thèmes « De quoi avons-nous besoin 
pour aller plus loin ? », « Que faisons-nous déjà dans les clubs en faveur de la 
Mixité ? », « Pourquoi les clubs et organisateurs ne demandent pas le label Mixité ? ». 
Tous les échanges et les pistes de réflexions seront étudiés lors de la prochaine 
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réunion. Néanmoins, on constate que plusieurs organisateurs labellisés « Mixité » en 
2021 n’ont pas fait la demande pour 2022. Un mail leur sera adressé prochainement. 
 

3. Retour Séminaire handisport FFTRI 
 

Ce même 27 novembre, sur invitation de la FFTRI, Marianne DEFOUR participait au 
séminaire FFTRI à Paris. Elle présente un résumé des informations transmises et dit 
avoir apprécié les échanges engagés ce jour-là. De son intervention apparaissent 
deux actions possibles à court termes : la mise en place d’un répertoire des épreuves 
affiliées à PACATRI accessibles aux paratriathlètes ; une information aux clubs sur 
l’accueil des paratriathlètes. 
 

4. Projet « Special Olympics » 
 
PACATRI a été sollicitée par l’association « Special Olympics France », qui œuvre 
dans le domaine du sport adapté (handicap mental) pour accueillir des sportifs 
handicapés sur le parcours course à pied d’un triathlon en 2022. Plusieurs 
problématiques sont soulevées, notamment celle des assurances. La CRMP souhaite 
d’abord lever ces interrogations avant de lancer une potentielle action. 
 

5. Budget prévisionnel 2022 
 
Damien PETRICOLA présente le budget prévisionnel établi en fonction des demandes 
d’actions faîtes lors de la précédente réunion. Après quelques ajustements, le BP est 
validé. 
 

6. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION RAID 

 
20/12/2021 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président de CRR 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Erik 
AGOSTINELLI (Sud Raid Aventure), Sébastien RAICHON (Raid 400Team), Patrice 
MANOPOULOS (Sud Raid Aventure), Marine NAVARRO (Chargée administratif et 
développement - PACATRI) et Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Membres excusés : Yannick BESSE (Raid 400Team), Samuel BONAUDO 
(Creasports Organisation), Guillaume DEMANGEON (Mistral Adventura), Dominique 
CHAMBEYRON (Mistral Adventura). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRR de septembre / octobre 2021 
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2. Budget prévisionnel 2022 

3. Questions diverses  
 

***** 
 

1. Présentation du document de fonctionnement   
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise que la 
composition de la CRR a été validée le samedi 18 décembre 2021 par le conseil 
d’administration de PACATRI. 
Vincent PAOLI précise également que le championnat régional Raid jeunes minime, 
cadet et junior (également manche du challenge jeunes pour les mêmes catégories) 
aura lieu le dimanche 15 mai 2022 lors du Raid des Dentelles (organisation Raid 
400Team) sur le format XS pour les minimes et le format S pour les cadets et juniors. 
Les modalités sont indiquées sur le document « règlementation des épreuves à 
labels » mis en ligne sur le site de PACATRI (identique aux modalités des 
championnats de France). 
 

2. Budget prévisionnel 2022 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, 
quelques précisons sont apportées notamment sur la mise en place et le montant de 
la cartographie dans le cadre du championnat régional. Le budget prévisionnel est 
approuvé par l’ensemble des membres de la CRR. 

3. Questions diverses 

Vincent PAOLI prendra contact avec des membre la CRR au cours du mois de janvier 
2022 afin d’anticiper la mise en place (modalités, définir le lieu...) du regroupement 
prévu au mois de mai-juin pour les jeunes de PACATRI. 
 
Marine NAVARRO précise qu’un document partagé sera envoyé aux membres de la 
CRR afin qu’ils puissent se positionner dans le cadre de l’étude des dossiers 
techniques (Raids) de PACATRI. 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
13/12/2021 - Visioconférence / Présents : Marie-Laure DELFOUR (Présidente la 
CRSBE Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Mistral 
Triath’Club Orange), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Membres excusés : Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange). 
 

***** 
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Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE septembre / octobre 2021 
2. Budget prévisionnel 2022 
3. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE septembre / octobre 2021   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, la présidente de la CRSBE 
fait un retour sur le module « Santé » mis en place le samedi 16 octobre 2021 au 
CREPS PACA Site d’Aix-en-Provence. 
  

2. Budget prévisionnel 2022 
 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2022, 
celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres de la CRSBE. 
 

3. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 
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