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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
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) 

Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 

Provence), Vincent PAOLI (Directeur général – PACATRI) 

 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2020 
2. Mise en place des Assemblées Générales 2020  
3. Préparation budget 2021 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2020 

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

2. Mise en place des Assemblées Générales 2020 

Damien PETRICOLA informe Thierry MAILHES qu’un échéancier va être mis en place 
pour permettre d’avoir une visibilité sur les différentes dates et actions à mener 
jusqu’aux Assemblées Générales 2020.  
Celui-ci sera présenté lors de la prochaine réunion de la commission administrative 
pour validation. 

3. Préparation budget 2021 

Marine NAVARRO précise que lors de la prochaine réunion, en décembre 2020, le 
budget prévisionnel de la commission devra être présenté. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

 

Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) - Action Triathlon Provence), Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
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PACATRI - Action Triathlon Provence), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin 
Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Jean-Michel PATRICE (Monaco Tri 
Team), Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI) 

Membres excusés : Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), Cédric 
MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Annick SEGABIOT-VIATOR (Avignon Le Pontet 
Triathlon), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA mai / juin 2020 
2. Quotas clubs 2021 
3. Quotas arbitres 2021 
4. Création mail « arbitrage@triathlonpaca.com » 
5. Budget prévisionnel 2021 
6. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA mai / juin 2020 

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

 
2. Quotas clubs 2021 

 
Le document informant les clubs du nombre d’arbitres à fournir pour la saison 2021 
leur a été envoyé le 30 septembre, afin qu’ils puissent commencer à s’organiser et 
recruter des volontaires. Isabelle OREGGIA précise que le courrier de reprise et les 
nouvelles modalités de formation seront envoyés dès que les informations de la FFTRI 
seront parvenues à la CRA. 
 

3. Quotas arbitres 2021 
 

Isabelle OREGGIA précise qu’en raison du contexte particulier de 2020 et des 
nombreuses annulations d’épreuves, certains arbitres, débutants ou non, ont validé 
leurs trois quotas d’arbitrage sans avoir arbitré, de ce fait aucun changement de niveau 
ne sera entériné cette année. 
Par ailleurs, lors de l’AG 2019 du 29 février dernier, certains clubs avaient interrogé 
sur la possibilité de modifier les quotas d’arbitrage, afin que dans un club, ceux qui 
arbitrent plus compensent ceux qui arbitrent moins. Isabelle OREGGIA informe que la 
CRA ne pourra donner suite à cette requête qui irait à l’encontre du règlement intérieur 
de la CNA. 
 

4. Création mail « arbitrage@triathlonpaca.com »  
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Après le départ de Sébastien FRANCOIS-ENIMIE, Damien PETRICOLA, chargé de 
Communication et Marketing, assure l’intérim en tant que salarié référent de la CRA. 
Aussi, pour faciliter les échanges entre les salariés, la CRA et tous les arbitres, un mail 
unique est créé : arbitrage@triathlonpaca.com. Ce mail se substituera également à 
celui destiné aux remplacements sur les épreuves. 

5. Budget prévisionnel 2021  
 

Damien PETRICOLA informe les membres de la CRA que lors de la prochaine réunion 
du mois de décembre, le budget prévisionnel 2021 de la CRA sera présenté. 

6. Questions diverses 

Isabelle OREGGIA fait le point sur le calendrier de la fin d’année et les quelques 
épreuves qu’il reste à arbitrer. Elle informe les membres de la CRA que le colloque des 
présidents de CRA aura lieu le 14 novembre en visioconférence, et celui des 
animateurs de formations des 28 et 29 novembre à Bourges pourrait être maintenu en 
physique pour les nouveaux candidats (sous réserve de nouvelles informations de la 
FFTRI) ainsi que la réunion du 29 novembre en visioconférence pour tous les 
animateurs. 
Elle indique enfin que la Réunion des organisateurs de PACATRI aura lieu le 28 
novembre. La CRA y présentera les évolutions de la réglementation sportive pour 
2021, sous réserve qu’elle dispose de toutes les informations en temps et en heure. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général – 
PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI) 
et Lydice GENTY (Assistante Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Invité : Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC mai / juin 2020 
2. Contexte d’arrivée d’une apprentie  
3. Partenariats 2021 
4. Gestion du site 
5. Calendrier 2021 
6. Axes budgétaires 2021 
7. Questions diverses 

 
****** 
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1. Suivi des actions de CRC mai / juin 2020 
 

Lors de la dernière réunion de CRC, la possibilité d’ouvrir une boutique en ligne par le 
partenaire Bioracer avait été évoquée. Cette opportunité a été exploitée puisque la 
boutique a été mise en ligne pour la rentrée le 25 septembre 2020 et reste active 
jusqu’au dimanche 18 octobre 2020. 
Au regard du contexte sanitaire, la soirée partenaires dans les locaux de l’Atelier de 
l’Opticien est définitivement abandonnée. 
 

2. Contexte d’arrivée d’une apprentie  
 
Après le départ de Sébastien FRANCOIS-ENIMIE et afin d’anticiper le congé maternité 
de Marine NAVARRO, PACATRI a souhaité bénéficier du dispositif d’aide à l’embauche 
des apprentis mis en place par l’Etat pour accueillir Lydice GENTY au poste 
d’Assistante Communication et Marketing, du 9 septembre 2020 au 3 septembre 2021. 
Son rythme d’apprentissage est de deux semaines en entreprise / une semaine à 
l’école. Damien PETRICOLA aura un rôle de tuteur. L’objectif est de rendre Lydice de 
plus en plus autonome sur les missions de communication d’ici la fin de l’année afin 
que Damien puisse assurer ses nouvelles missions liées à l’arbitrage et aux épreuves. 
 

3. Partenariats 2021 
 
Damien PETRICOLA présente l’état d’avancement des contrats de partenariats pour 
2021. Sont signés à ce jour : Eventicom, Huub, Bioracer, et Nolio. Les autres 
partenariats devraient en majorité être reconduits. 
 

4. Gestion du site 

Après discussion, la commission valide la demande de tri des articles archivés sur le 
site internet qui commencent à devenir trop nombreux. 

5. Calendrier 2021 

Une première version du calendrier sera présentée et mise en ligne le jour de la 
réunion des organisateurs le 28 novembre. La version complète sera mise en ligne en 
début d’année 2021. 

6. Axes budgétaires 2021 

La priorité sera portée sur l’achat de matériel et sur la réflexion d’une potentielle 
invitation partenaires à un événement majeur en fin d’année. Le budget prévisionnel 
2021 sera présenté lors de la prochaine réunion, en décembre. 

7. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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COMMISSION DES EPREUVES 

 

Présents : Doris DROUAN (Présidente de CRE de la Ligue Provence-Alpes - Côte 

d’Azur de triathlon (PACATRI) – Triathlon Manosque), Gérard OREGGIA (Président 

PACATRI – Action Triathlon Provence), Robyn BAUDET (chargée de mission 

SwimRun PACATRI – Triathlon Team Brignoles), Sébastien FRANCOIS-ENIMIE 

(Chargé de mission méthodologie d’organisation), Vincent PAOLI (Directeur général 

PACATRI), Damien PRETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing), Marine 

NAVARRO (Chargée administratif et développement PACATRI) 

 

Membres excusés : Thierry MAILHES (membre CRE – Istres Sports Triathlon), 
Pascal DEFAUX (membre CRE – Six Fours Triathlon) 

***** 

Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2020 
2. Point méthodologie d’organisation 
3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 
4. Validation de la date et du programme de la réunion des organisateurs 

2021 
5. Validation du cahier des charges – Labels Régionaux 2021 
6. Orientations budgétaires 2021 
7. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2020 

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

2. Point méthodologie d’organisation 

Gérard OREGGIA informe les membres de la commission que Sébastien FRANCOIS-
ENIMIE intègre le groupe de travail sur la méthodologie d’organisation en tant que 
chargé de mission bénévole méthodologie d’organisation.  
Une réunion de travail téléphonique aura lieu prochainement pour la présentation et la 
validation des premières fiches. Sébastien FRANCOIS-ENIMIE insiste sur l’envoi du 
mail de convocation aux prochaines réunions au moins 8 jours avant la date afin de 
pouvoir anticiper la lecture des fiches.  

3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 

Marine NAVARRO informe les membres de la commission que le fonctionnement et 
le contenu du DTO pour la saison 2021 restera inchangé sauf si des mises à jour 
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sont nécessaires en fonction de l’évolution de la Réglementation Sportive Fédérale.  
 
De plus, elle souligne qu’une réunion de travail a été faite avec Damien 
PETRICOLA pour le former sur le fonctionnement et la gestion des DTO pour qu’il 
puisse assurer cette mission quand elle sera en congé maternité.  
 

4. Validation de la date et du programme de la réunion des organisateurs 
2021 

Damien PETRICOLA, en charge de l’organisation et de la coordination de la réunion 
des organisateurs 2021, informe les membres de la commission que celle-ci aura 
lieu le samedi 28 novembre 2020 par visioconférence (Zoom). 
 
Après présentation, le programme ainsi que la date sont validés. 
  
Le mail d’information et d’inscription sera envoyé à l’ensemble des structures 
organisatrices le 28 octobre 2020.  
 

5. Validation du cahier des charges – Labels Régionaux 2021 
 

Après relecture, le cahier des charges des Labels Régionaux 2021 est validé.  

6. Orientations budgétaires 2021 

Afin d’anticiper la préparation du Budget Prévisionnel (BP) 2021, Marine NAVARRO 
fait un point d’étape sur l’avancement des finances de la commission en 2020. 

Suite à l’enquête « Quels sont vos besoins en matériels ? » faite auprès des 
organisateurs en 2018, l’achat de l’arche et des bouées ayant été faite en 2019 et 
2020, la commission propose d’investir dans un nouveau parc à vélo. Marine 
NAVARRO présentera les devis et le BP de la commission lors de la prochaine 
réunion.  

7. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION FINANCIERE 

 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de CRF Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Stade Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président 
PACATRI – Action Triathlon Provence), Brice BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne 
Triathlon) et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 

 
***** 
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Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2020 
2. Point aide financière organisateurs PACA – Covid-19 
3. Orientations budgétaires de la commission 2021 
4. Validation du règlement financier (MAJ) de la ligue 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2020 
 

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

2. Point aide financière organisateurs PACA – Covid-19 
 
Vincent PAOLI présente une mise à jour d’une demande d’un organisateur (dossier 
non recevable au mois de juin). 
Après l’étude du dossier, la CRF décide de l’attribution de l’aide à l’organisateur. 
Avant le versement de l’aide, PACATRI s’assurera du remboursement intégral des 
athlètes. 
 
3. Orientations budgétaires de la commission 2021 
 
Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel de la commission 2021, les 
membres de la commission proposent de rester sur les mêmes lignes que pour le 
budget 2020 (renouvellement de la lettre de missions expert-comptable, frais 
bancaires et fonctionnement). 
 
4. Validation du règlement financier (MAJ) de la ligue 
 
Vincent PAOLI présente une mise à jour du règlement financier de PACATRI. 
Après relecture, rien n’est à signaler, la mise à jour du règlement est validée. 
 
5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION MEDICALE 

Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence-Alpes – Côte d’Azur de 
triathlon – (PACATRI) - Action Triathlon Provence), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur – PACATRI) 

Membres excusés : Docteur Catherine DEFAUX (Chargée de mission PACATRI – Six 
Fours Triathlon). 
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***** 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de la Commission Médicale mai / juin 2020 
2. Plan d’action et budget prévisionnel 2021 
3. Questions diverses 
 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de la Commission Médicale de mai / juin 2020 

 
La demande exprimée par Catherine DEFAUX d’ajout d’un lien COVID-19 issu de la 
FFTRI a été mise en œuvre sur le site internet. 
 

2. Plan d’action et budget prévisionnel 2021 
 
Le budget prévisionnel de 2021 sera présenté lors de la prochaine réunion fixée au 12 
décembre. Ce budget sera établi en fonction du plan d’action qui comprendra 
l’intervention du Docteur Catherine DEFAUX ou d’une personne identifiée par la 
Commission Médicale lors des formations fédérales, séminaire et stages jeunes, et de 
l’identification des médecins sur les épreuves. 
 

3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – 
Action Triathlon Provence) et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2020 
2. Point ressources humaines au 20 octobre 2020 
3. Entretiens annuels 
4. Orientations budgétaires de la commission 2021 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2020 
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Raphaël SERRAPICA a débuté sa formation DESJEPS directeur de structure le 6 
octobre 2020 (alternance 1 semaine / 4 semaines) 
Lydice GENTY a débuté sa formation Bachelor communication le 28 septembre 2020 
(alternance 1 semaine / 2 semaines) 
 

2. Point ressources humaines au 20 octobre 2020  
 

Vincent PAOLI présente un point sur le fonctionnement des salariés à ce jour. 
 
Les membres de CRRH décident que jusqu’au 31 décembre 2020 (accord de 
l’activité partielle) le fonctionnement des salariés reste le même (sauf changement en 
fonction de la situation sanitaire) 

• Vincent PAOLI – 50% en activité partielle 

• Marine NAVARRO – 25% en activité partielle 

• Damien PETRICOLA - 31% en activité partielle 

• Raphaël SERRAPICA – 71% en activité partielle (sauf pendant les phases de 
formation DESJEPS – 0% en activité partielle) 

• Lydice GENTY – 0% en activité partielle 
 

3. Entretiens annuels 
 
Comme en 2018 et 2019, les membres de CRRH proposent de mettre en place les 
entretiens individuels le mardi 24 novembre 2020. Ils auront lieu en présence du 
président de CRRH et du président de PACATRI. Il sera demandé aux salariés 
d’accepter ou de ne pas accepter la présence du directeur général de PACATRI.  
 
Vincent PAOLI s’occupera d’envoyer les documents nécessaires à la préparation des 
entretiens  
Programme de la journée : 

• 09h30 – 10h30: Marine NAVARRO 

• 10h30 – 11h30: Damien PETRICOLA  

• 13h30 – 14h30: Raphaël SERRAPICA 

• 14h30 – 15h30: Lydice GENTY 

• 15h30 – 16h30: Vincent PAOLI 
 

4. Orientations budgétaires de la commission 2021 
 
Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2021, Vincent PAOLI fait un 
point d’étape sur l’avancement des finances de CRRH en 2020. Pour les orientations 
2021, les membres de CRRH proposent une continuité dans le fonctionnement actuel. 
Vincent PAOLI présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion  
 

5. Questions diverses 
 

Vincent PAOLI propose de mettre en place le Team Building 2020 le lundi 16 novembre 
2020. 
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COMMISSION TECHNIQUE 

 
Secteur Adultes 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (responsable secteur adulte commission technique 
Provence - Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Vitrolles Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI).. 
 
Excusés : Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission Groupes d’Âges / Secteur 
Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, mai / juin 2020 
2. Points actions en cours  
3. Orientations 2021  
4. Questions diverses 
 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, mai / juin 2020   
 

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

2. Point actions en cours 
 
L’ensemble des actions 2020 du secteur sont terminées. 
 

3. Orientations 2021 
 

Sont proposées pour la saison 2021 les orientations suivantes :  
 

- Mise en place et suivi d’un challenge individuel et club 
- Mise en place et suivi des championnats régionaux des clubs de D3 Duathlon 

et Triathlon 
- Mise en place d’un regroupement 

 
4. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
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Secteur Performance 

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

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, mai / juin 2020 
2. Points actions en cours  
3. Orientations 2021  
4. Questions diverses 
 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, mai / juin 2020   
 

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

2. Point actions en cours 
 
Raphaël SERRAPICA présente l’état d’avancement des actions de la commission 
technique secteur performance :  
 

- Formations : l’ensemble des formations fédérales (BF1 – BF5 – BF4 – UCC) 
sera effectué en visioconférence, les premières formations débuteront le 17 
octobre. 

- Séminaire des entraîneurs : il se tiendra également à la date initialement prévue 
(7 novembre 2020) par visioconférence. 

- Championnat de France de Duathlon (8 novembre – Châteauroux) : suite à 
l’annulation puis au report du championnat de France de Duathlon, la liste des 
qualifiés est transmise au service des épreuves nationales. Plusieurs catégories 
ne remplissent pas les quotas attribués. 

 
3. Orientations 2021 

 
Sont proposées pour la saison 2021 les orientations suivantes :  

- Mise en place et suivi du class triathlon  
- Mise en place des sélectifs aux championnats de France  
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- Mise en place d’un déplacement de la sélection régionale au championnat de 
France des Ligues Régionales  

- Mise en place d’un stage d’hiver  
- Mise en place d’un à deux regroupements 
- Mise en place des formations fédérales  
- Mise en place des formations d’état  
- Mise en place du séminaire des entraîneurs  
- Soutien aux sections sportives 

 
4. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (responsable secteur jeune commission technique 
Provence – Alpes - Côtes d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, mai / juin 2020 
2. Points actions en cours  
3. Orientations 2021  
4. Questions diverses 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, mai / juin 2020 
 

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

2. Point actions en cours 
 
Raphaël SERRAPICA précise que la labellisation des clubs écoles de Triathlon est en 
cours de validation par la D.T.N.  
 

3. Orientations 2021 
 

Sont proposées pour la saison 2021 les orientations suivantes :  
- Mise en place et suivi du challenge jeune individuel et clubs 
- Mise en place d’un appel à projet à destination des clubs écoles de triathlon  
- Suivi du label écoles de triathlon 
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4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Mixité 

Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Responsable du Secteur Mixité, Ligue 
Provence-Alpes – Côte d’Azur Triathlon (PACATRI) - Avignon Le Pontet Triathlon), 
Marianne DEFOUR (Nice Triathlon Club), Tristan PEUGEOT (ToBeSport), Robyn 
BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI) 

Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Vincent PAOLI (Directeur général – PACATRI), Hervé PELLISSIER 
(Sardines Triathlon Marseille). 
 

***** 
 

Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions du secteur Mixité, mai / juin 2020 
2. Réflexion sur les actions Mixité 2021 
3. Budget prévisionnel 2021 
4. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de Mai/Juin 
 

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

 
2. Réflexion sur les actions Mixité 2021 

 
Afin de valoriser le label « Mixité » et inciter des organisateurs à en faire la demande, 
plusieurs pistes d’actions sont mises à l’étude pour leur faisabilité. Elles seront 
soumises au président de PACATRI Gérard OREGGIA et au Directeur Général Vincent 
PAOLI : 

- Mise à disposition de matériel 
- Priorisation pour l’obtention des labels régionaux (D3, Challenges) et pour le 

prêt de matériel 
- Présence d’un référent Mixité sur les épreuves pour aider les débutants 
- Aide financière 
- Aide logistique 
- Challenge « Mixité » entre les clubs et/ou entre les participants 

Les membres de la Commission ont émis le souhait d’être représentés et identifiables 
sur les épreuves labellisées « Mixité » grâce à l’achat de polos ou de chasubles. 
Ces idées seront débattues et approfondies lors de la prochaine réunion fixée au lundi 
16 novembre. 
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Par ailleurs, Annick SEGABIOT-VIATOR va solliciter Benedict MARET, référente 
nationale « Mixité » à la FFTRI afin de savoir si du matériel est disponible. 
 

3. Budget prévisionnel 2021 
 

Damien PETRICOLA informe les membres du secteur Mixité que lors de la réunion du 
mois de décembre, le budget prévisionnel 2021 sera présenté. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
Secteur Santé, bien-être, loisir (SBEL) 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence - Alpes - Côte d’azur 
(PACATRI) – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
Ordre du jour > 
 
1. Points actions en cours  
2. Orientations 2021  
3. Questions diverses 
 
 

1. Point actions en cours 
 
L’ensemble des actions 2020 du secteur sont terminées. 
 

2. Orientations 2021 
 

Sont proposées pour la saison 2021 les orientations suivantes :  
 

- Mise en place d’une formation éducateur santé de niveau 1 
 

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