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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents : Thierry MAILHES (Secrétaire Général / Président de la Commission 
Administrative – Istres Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – 
Action Triathlon Provence), Sébastien FRANCOIS – ENIMIE (Responsable 
Administratif et Fonctionnement – Ligue PACA), Marine NAVARRO (Agent 
Administratif et Développement – Ligue PACA) et Vincent PAOLI (Responsable 
Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Validation du document de fonctionnement 
2.  Budget prévisionnel de la commission 
3. Questions diverses 

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

1. Validation du document de fonctionnement 
 

Après relecture, modification de la période des réunions : la Commission 
Administrative se réunira les 1ers jeudis des mois pairs. 
A la suite de ce changement le document est validé.  
 

2. Budget prévisionnel 
 

Après relecture de ce budget prévisionnel, Sébastien propose d’intégrer la 
subvention du CNDS au budget de la Commission Administrative. 
Suite à l’approbation des participants, le changement est validé. 
 

3.  Questions diverses 
 

• Cahier des charges Assemblée Générale 2018 : Après relecture du document 
de travail, rien n’étant à signaler, le cahier des charges est validé. 

• Afin d’alléger l’emploi du temps des élus le Bureau Exécutif (BE) se réunira 
tous les jeudis des mois impairs. 

• Vincent PAOLI évoque avec Thierry MAILHES les différents points du 
prochain BE du 9 octobre prochain. 

 
 
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), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), 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), Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), Louis BUCHET (CLES 
Gardanne Triathlon), Marine NAVARRO (Agent Administratif et Développement – 
Ligue PACA Triathlon) 
 
Membre excusé : Valérie MUSSO (Sardines Triathlon) 
 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Présentation et validation des travaux de groupes / règlement intérieur et 
défraiements des arbitres 

2.  Budget prévisionnel 
3.  Préparation des formations arbitres 2019 
4. Questions diverses 

  
 
Introduction : La Présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage remercie 
Cédric MARTINEZ et Véronique GIANNINI pour leur travail sur le règlement intérieur, 
ainsi que Jean-Michel PATRICE et Georges PAOLI pour leur travail sur les 
indemnités.  
Elle remercie également Brice BATTA et Vincent PAOLI pour leur aide technique sur 
le dossier des indemnités d’arbitrage 2019.  
 

1. Présentation et validation des travaux de groupes / règlement intérieur et 
défraiements des arbitres 

 
Concernant le règlement intérieur, après relecture et quelques modifications 
sémantiques, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 
Il est décidé d’en donner un exemplaire à chaque arbitre lors des formations, au 
moment de l’émargement.  
 
Le tableau des forfaits indemnités arbitres est adopté à l’unanimité. Néanmoins, il 
convient de préciser dans ce tableau que l’indemnité s’entend pour une journée 
d’arbitrage, quel que soit le nombre d’épreuves, et que l’indemnité de 72 euros 
maximum comprend le repas du soir, la nuit, le petit-déjeuner et les taxes de séjour, 
le tout sur justificatif. 
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2. Budget prévisionnel 
 
Après présentation du budget prévisionnel 2019, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

3. Préparation des formations arbitres 2019 
 
Dates des différentes formations arbitres 2019 :  
 

• 8 décembre pour les départements 04 et 05 
Formateur : Pascal COPPOLA 
 

• 9 décembre pour le département 84 
Formateur : Annick SEGABIOT-VIATOR  
 

• 12 janvier pour le département 06 à Mandelieu 
Formateurs : Rémy PATRICE, Jean-Michel PATRICE, Alain DUMONT 
 

• 13 janvier pour le département 06 à Nice 
Formateurs : Rémy PATRICE, Jean-Michel PATRICE 
 

• 19 et 20 janvier pour le département 13 au CREPS d’Aix-en-Provence 
Formateurs : Georges PAOLI, Pascal COPPOLA, Annick SEGABIOT-VIATOR, 
Isabelle OREGGIA 
 

• 26 et 27 janvier pour le département 83 à Brignoles 
Formateurs : Rémy PATRICE, Jean-Michel PATRICE 
  
Au total cela représentera 8 journées de formation dont les lieux restent à valider.  
 
D'autres formateurs pourront éventuellement venir renforcer les équipes désignées. 
 
La formation des arbitres principaux se déroulera le 3 février 2019 en un lieu restant  
à préciser. 
 

4. Questions diverses 
 

• Isabelle OREGGIA, Présidente de la Commission Régionale d’Arbitrage fait 
un point sur les actions prévues avec la Commission Nationale d’Arbitrage, 
notamment en terme de formation.  

• La réunion de fin de saison des arbitres se déroulera le 1er décembre 2018, 
dans l'après-midi, au CREPS d’Aix-en-Provence. 

• Gérard OREGGIA, Président de la Ligue PACA, indique aux membres de la 
CRA qu’une étude est menée par la Commission des Épreuves au sujet des 
motos mises à disposition des arbitres le jour des épreuves.  

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence) et 
Vincent PAOLI (Responsable Administratif, Technique et Financier – Ligue PACA) 
 
Membre excusé : Christian VANOUCHE (Chargé de mission – Digne-les-Bains 
Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1. Plan d’actions 2019 
2. Budget prévisionnel 
3. Suivi de Damien 
4. Questions diverses 

 
Introduction : Le Président de la Ligue, Gérard ORGGIA ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 

1. Plan d’actions 2019 
 

• Site internet : après étude de deux propositions d’architecture, celle découlant 
du site internet fédéral est validée. Damien PETRICOLA, salarié de la ligue à 
compter du 29 octobre s’occupera de sa mise en place 

 
• Cartes de visite : pour 5 personnes  

o Gérard, Vincent, Marine, Raphaël et Damien 
o Maquette avec fond vierge au verso 
 

• Renouvellement des outils de communication avec les logos PACA 
o 2 roll up – maquette validée  
o 4 banderoles – maquette validée 
o 2 oriflammes – maquette validée 
 

• Chemises : pour les membres du Conseil d’Administration (CA)  et 3 des 
salariés (Vincent, Marine et Damien). Échantillons à recevoir de la part de 
Waat Distribution. L’essayage est prévu  lors du CA de décembre 2018 

 
• Communication clubs : un point sera fait avec Damien lors de son entrée 
 
• Dotations D3 

o Bonnets (triathlon) 
o Tatoos bonnets (triathlon) 
o Tatoos (triathlon & duathlon) 
o Stickers (triathlon & duathlon) 
o Dossards (triathlon & duathlon) 
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2. Budget Prévisionnel 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

3. Suivi de Damien 
 
Vincent propose de faire, tous les quinze jours, un retour sur les activités de Damien 
PETRICOLA auprès du chargé de mission communication, Christian VANOUCHE. 
 
Décision en attente de l’avis de Christian. 
 

4. Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION DES EPREUVES (REUNION DES ORGANISATEURS) 
 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves – Triathlon 
Manosque), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Thierry MAILHES (Secrétaire Général Ligue PACA - Istres Sports Triathlon), Robyn 
BAUDET (Chargée de mission SwimRun - Triathlon Team Brignoles), Vincent PAOLI 
(Responsable Technique et Financier Ligue PACA), Sébastien FRANCOIS - ENIMIE 
(Responsable Administratif et Fonctionnement Ligue PACA), Raphaël SERRAPICA 
(Conseiller Technique Ligue PACA), Marine NAVARRO (Agent Administratif et 
Développement Ligue PACA), Guillaume MATHURIN (Chargé de mission Raid - 
Team Life Experience) 
 

***** 
 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Lieu et programme de la réunion des organisateurs 
2.  Dossiers techniques 
3.  Validation des cahiers des charges (organisateurs et chronométreurs) 
4. Questions diverses 

 
Introduction : Le Président de Ligue Gérard OREGGIA souhaite la bienvenue à tous 
les participants. La présidente de la commission, Doris DROUAN ouvre la séance et 
présente l’ordre du jour. 
 

1. Lieu et programme de la réunion des organisateurs 
 

Vincent PAOLI propose deux lieux : le CREPS d’Aix-en-Provence et le  CROS à 
Mandelieu. Sera défini en fonction des disponibilités. 
 
Après relecture du programme de la réunion des organisateurs, est décidé qu’elle 
aurait lieu sur une journée entière, avec un déjeuner sur place, afin d’avoir tout le 
temps nécessaire d’évoquer les différents points.  
Après relecture du mail à envoyer aux organisateurs, Vincent PAOLI précise la date 
d’envoi du mail et la date de la relance prévue courant novembre.  
 
Suite à ces changements les documents sont validés. 
 

2.  Dossiers techniques 
 

Après relecture, Doris suggère de reprendre et modifier les éléments demandés dans 
le dossier technique afin de faciliter au maximum son remplissage.  
 
Vincent PAOLI propose aux membres de la Commission des Épreuves de se réunir, 
pour une séance de travail, le 2 novembre 2018 afin de finaliser ce dossier 
technique. 
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3. Validation des cahiers des charges (organisateurs et chronométreurs) 
 

Raphaël SERRAPICA reprend les différents cahiers des charges.  
Après relecture, rien n’étant à signaler, les cahiers des charges sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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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 Général Ligue PACA - Istres Sports Triathlon), Robyn 
BAUDET (Chargée de mission SwimRun - Triathlon Team Brignoles), Pascal 
DEFAUX (Membre du conseil d'administration - Six Fours Triathlon), Vincent PAOLI 
(Responsable Technique et Financier Ligue PACA), Marine NAVARRO (Agent 
Administratif et Développement Ligue PACA), Guillaume MATHURIN (Chargé de 
mission Raid - Team Life Experience) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1. Budget prévisionnel 
2. Document de fonctionnement 
3. Partenaires motos 
4. SACEM 
5. Matériel organisations 
6. Formations RAID 
7. Pratique RAID 
8. Questions diverses 

 
Introduction : Le Président de Ligue Gérard OREGGIA souhaite la bienvenue à tous 
les participants. La présidente de la commission, Doris DROUN ouvre la séance et 
présente l’ordre du jour. 
 

1. Budget prévisionnel 
 
Vincent PAOLI présente le budget prévisionnel.  
Après relecture, rien n'étant à signaler, le budget est validé.   
 

2. Document de fonctionnement 
 
Après relecture du document de fonctionnement, il est décidé de la période des 
réunions de la Commission des Épreuves : les 2nd jeudis des mois pairs. 
 
Plus rien n’étant à signaler, le document est validé. 
 

3. Partenaires motos 
 
Après présentation et discussion du projet par le Président de Ligue Gérard 
OREGGIA, des demandes de devis auprès des prestataires motards vont être faites 
afin de connaître leurs tarifs et ainsi la faisabilité du projet.  
 
Un retour sera fait lors de la réunion des organisateurs.  
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4. SACEM 
 
Suite à la demande d’un organisateur concernant la SACEM, un rappel du 
fonctionnement de la SACEM sera fait aux organisateurs lors de la réunion du 1er 
décembre. 
 

5. Matériel organisations 
 
Après relecture du document, il est décidé qu'une enquête sur les besoins des 
organisateurs sera faite auprès des Comités Départementaux lors de leurs 
Assemblées Générales.  
 
Les résultats de l’enquête seront donnés lors de la Réunion des Organisateurs du 
mois de décembre. 
 

6. Formations RAID 
 
Suite à la présentation de la formation par Guillaume, il est décidé que 2 salariés de 
la Ligue PACA, Raphaël SERRAPICA et Marine NAVARRO, suivront une formation 
RAID afin de se familiariser avec cette pratique. 
 

7. Pratique RAID 
 
Guillaume souligne que de nombreux organisateurs de RAID ne sont pas affiliés à la 
FFTRI. Il souhaite donc que la ligue puisse les inciter à s’affilier à la FFTri, afin d’être 
suivis dans leurs dossiers d'organisation.  
 
Gérard OREGGIA propose de mettre en place une réunion avec eux.  
 
Dans un premier temps, Guillaume prendra contact par téléphone auprès des 
organisateurs de Raid.  
 

8. Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 
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COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Présidente de la Commission Financière – Stade 
Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence), Brice BATTA (Trésorier Ligue PACA – Aubagne Triathlon) et Vincent 
PAOLI (Responsable Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1. Validation du document de fonctionnement 
2. Répartition argent VSD / SAMSUNG 
3. Budget prévisionnel 
4. Questions diverses 

 
Introduction : La présidente de la commission, Véronique GIANNINI ouvre la 
séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 

1. Validation du document de fonctionnement 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le document est validé 
 

2. Répartition argent VSD / SAMSUNG 
 
Concernant le versement aux clubs et organisateurs du solde de la provision, la 
présidente de la commission propose un mode de répartition. Vincent PAOLI soumet  
deux autres propositions. 
 
Les trois projets seront présentés au BE du mois de novembre pour une validation 
de cette répartition au CA du mois de décembre.  
 

3. Budget prévisionnel 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

4. Questions diverses 
 

Dans un souci de réduction des coûts de locations de véhicules lors des 
déplacements du président et des salariés sur certains événements (Assemblées 
Générales, compétitions, etc...), la ligue demandera, à compter du mois de janvier 
2019, une carte American Express (cotisation annuelle de 120€). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 
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COMMISSION MEDICALE 
 
Présents : Catherine DEFAUX (Chargée de mission – Six Fours Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), et Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA)  
 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Plan d’action 2019 
2.  Budget prévisionnel  
3. Questions diverses 

 
Introduction : Le Président de Ligue Gérard OREGGIA souhaite la bienvenue à tous 
les participants. La chargée de mission de la commission, Catherine DEFAUX ouvre 
la séance et présente l’ordre du jour. 
 

1. Plan d’action 2019  
 
Gérard OREGGIA précise qu’une action est déjà prévue pour 2019 : intervention lors 
du BF4. Cette dernière est budgétisée par la commission haut niveau dans le plan de 
formation 2019. 
 
Catherine DEFAUX détaille l’ensemble des actions qu’elle souhaite voir mises en 
œuvre :  
 

• Accueil du séminaire médical national  
• Mise en place d’un courriel d’information  
• Achat et mise à disposition des organisateurs de chasubles « médecin » 
• Création d’un groupe de réflexion santé 
• Intervention sur la thématique du dopage à destination des entraîneurs, en 

lien avec l’AFLD – le CDOS 
• Formation continue des éducateurs sur la thématique santé 
• Intervention d’information et de sensibilisation lors de la Réunion des 

Organisateurs 
• Réunions à destination de médecins afin d’échanger et de les sensibiliser aux 

spécificités des sports enchaînés 
 
Gérard OREGGIA rappelle que l’accueil du séminaire médical national ne sera 
possible que si la ligue n'est pas impactée financièrement par cette action. 
 
Il mentionne également que la Réunion des Organisateurs se déroulera le 1er 
décembre 2018. Catherine DEFAUX n’étant pas disponible à cette date, cette action 
sera donc proposée à la Réunion des Organisateurs 2019. 
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Raphaël SERRAPICA informe que la formation continue des entraîneurs est prévue 
le 10 novembre prochain et que le programme en est déjà arrêté. Il est donc 
envisagé de proposer cette intervention lors du séminaire de l’automne 2019. 
 
Gérard OREGGIA propose de mettre en place l’information sur le dopage lors du 
stage jeune de février qui regroupera des entraîneurs et de jeunes triathlètes.   
 
L’ensemble des échanges étant terminé, les actions citées ci-dessus seront 
proposées au BE. 
 

2. Budget prévisionnel 
 
Après relecture rien n'étant à signaler, le budget est validé.   
 

3. Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 
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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 Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1.  Validation du document de fonctionnement 
2.  Entretiens individuels 
3.  Budget prévisionnel  
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. Validation du document de fonctionnement 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le document est validé 
 

2. Entretiens individuels 
 
Le président de la commission propose de réaliser les entretiens individuels 
obligatoires le mardi 4 décembre 2018  
 

• Marine NAVARRO : 13h30 – 14h30 
• Damien PETRICOLA : 14h30 – 15h30 
• Raphaël SERRAPICA : 15h30 – 16h30 
• Paul TEACHOUT : 16h30 – 17h30 
• Vincent PAOLI : 17h30 – 18h30 

 
Ils auront lieu en présence du Président de la Commission Ressources Humaines et 
du Président de la Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur. Il sera demandé aux 
salariés s’ils acceptent ou non la présence du Responsable Technique et Financier 
de la Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur. Vincent convoquera les salariés par 
mail le lundi 22 octobre 2018 
 

3. Budget prévisionnel 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

4. Questions diverses 
 

Afin de créer une cohésion d’équipe, Vincent propose de mettre en place une 
journée « Team Building » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR ADULTES 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur Adultes – Vitrolles 
Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) et 
Vincent PAOLI (Responsable Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
Ordre du jour : 
 

1.  Championnat Régional D3 
2.  Championnat Régional Individuel  
3.  Budget prévisionnel  
4. Questions diverses 

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

1. Championnat Régional D3 
 
Raphaël SERRAPICA rappelle les préconisations faites par l’Équipe Technique 
Régionale (ETR) : 
 

• Un circuit unique sur tout le territoire PACA, et ce par disciplines 
 
• Une structuration et une réglementation en cohérence avec le circuit D2, afin 

de faire évoluer ce circuit régional 
 
• Récompenses par équipes lors de chaque manche ainsi que lors de l’étape 

finale 
 
Vincent PAOLI précise, qu’à terme, l’objectif sera d’accroître la structuration de ce 
circuit régional afin d’envisager la création d’un second circuit à vocation d’animation 
territoriale. 
 
Mathieu PAGANINI propose, dans cette optique, de récompenser, comme sur le 
Grand Prix D2, le vainqueur scratch Hommes et Femmes et le vainqueur U23 sur 
chaque étape. 
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

2. Championnat Régional Individuel  
 
Raphaël SERRAPICA rappelle les préconisations faites par l’Équipe Technique 
Régionale (ETR) : 
 

• La mise en place de championnats régionaux pour les disciplines disposant 
d’un championnat de France (hors Raids et SwimRun, en raison de l’absence 
d’arbitres) 
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• Une valorisation des catégories Seniors, Masters et U23 (hors juniors) 
 
• Récompenses sous forme de maillots distinctifs 

 
Mathieu PAGANINI demande des précisions concernant la possibilité pour un U23 
d’accéder au titre senior et U23. Vincent PAOLI rappelle qu’il est d’usage, dans ce 
cas de figure, de mettre en œuvre les dispositions des épreuves nationales. Raphaël 
SERRAPICA précise qu’à l’échelon national, il y a cumul entre les titres U23 et 
Seniors. 	
	
Il est convenu de proposer un championnat régional individuel pour les disciplines 
suivantes :  
 

• Triathlon Courte Distance (S) 
• Triathlon Longue Distance (L) 
• Duathlon Courte Distance (S) 
• Aquathlon (S) 
• Bike & Run (S) 

 
Le cas du Bike&Run étant spécifique, puisque c'est la seule épreuve en binôme, il 
est proposé par Vincent PAOLI d’utiliser la formule nationale, à savoir un titre toutes 
catégories à partir de la catégorie Junior et un titre Master pour chaque catégorie 
(Féminin, Mixte, Masculin). 
 
Vincent PAOLI, au sujet de la mise en œuvre de la remise des maillots de champions 
régionaux pense qu’il serait opportun que cette remise soit effectuée par un élu.	
	
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur 
 

3. Budget prévisionnel 
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

4. Questions diverses 
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

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	
17	

	

COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR HAUT NIVEAU 
 
Présents : Emeric PIERRETON (Responsable du Secteur Haut Niveau – Sardines 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) et Vincent 
PAOLI (Responsable Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

 
***** 

 
Ordre du jour : 
 

1. Regroupement  
2. Stage Jeune "performance" de février 
3. Championnat de France des Ligues Régionales  
4. Centre d’entraînement régional  
5. Modalités de mise en œuvre des Class Triathlon 
6. Formation initiale et continue 
7. Budget prévisionnel  
8. 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. Regroupement  
 
Raphaël SERRAPICA rappelle les préconisations faites par l’Équipe Technique 
Régionale (ETR) : 
  

• Deux regroupements thématiques 
• Une durée d’une journée par regroupement 
• Une date proche des sélectifs jeunes de duathlon et de triathlon 

 
Gérard OREGGIA s’interroge sur l’objectif de ces regroupements et le filtre de 
sélection qui sera appliqué. 
 
Raphaël SERRAPICA précise que l’objectif de ces regroupements restera la 
préparation des échéances sportives (sélectifs). Néanmoins, ces regroupements 
resteront ouverts au plus grand nombre afin de favoriser les échanges interclubs.  
 
Emeric PIERRETON rappelle que la sélection sera effectuée sur la base de 
propositions faites par les entraîneurs, puis validée par l’ETR ou la Commission 
Technique.   
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
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2. Stage performance de février  
 
Raphaël SERRAPICA informe que seul le stage dit « de performance » sera évoqué, 
le second stage relevant du secteur jeune.	
	
La préconisation faite par l’Équipe Technique Régionale (ETR) est la suivante :  
 

• Proposer un stage d’entraînement lors des vacances d’hiver à destination de 
40 jeunes 

 
Gérard OREGGIA demande des précisions concernant le nombre de jeunes prévus. 
Il est similaire à celui des jeunes accueillis lors du stage « loisir » d’été.  
 
Emeric PIERRETON explique que l’objectif de ce stage est de permettre aux jeunes 
souhaitant mener un projet de performance de bénéficier d’une structure et d’un 
encadrement adapté durant une semaine.  
 
Raphaël SERRAPICA précise que ce nombre important de jeunes tient compte à la 
fois du changement de période du stage qui permettra plus facilement de capter les 
jeunes performants, mais aussi du nombre de quotas attribués par la FFTRI à la 
Ligue Régionale pour les championnats de France. 
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

3. Championnat de France des Ligues Régionales   
 
Raphaël SERRAPICA rappelle la préconisation faite par l’Équipe Technique 
Régionale (ETR) : 
 

• Une sélection régionale doit être établie mais doit tenir compte de la 
particularité de ce championnat qui est accolé au championnat de France 
d’Aquathlon 

 
Vincent PAOLI précise que le nombre d’équipes, les modalités de sélection, les 
regroupements et les déplacements seront établis ultérieurement. 
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

4. Centre d’entraînement régional / aide aux sections sportives  
 
Gérard OREGGIA demande des précisions concernant cette action qui ne semble 
pas être du ressort de compétence d’une ligue régionale. 
 
Raphaël SERRAPICA expose les différents arguments mis en avant lors de la 
réunion ETR, à savoir :  
 

• Proposer une structure permettant de bénéficier d’horaires de cours 
aménagés  
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• Proposer une structure permettant le maintien des jeunes en région 
 
• Proposer une structure permettant le maintien des jeunes en club 
 
• Proposer une structure attractive pour les jeunes externes à la ligue, afin de 

favoriser leur intégration au sein des clubs de D2 et D1 
 
Emeric PIERRETON précise que les clubs souhaitant se structurer et tendre vers le 
haut niveau sont déjà engagés dans cette démarche. Il paraît donc difficile, dans ce 
contexte, d’entamer une démarche similaire au niveau de la Ligue. Il semble plus 
pertinent d’accompagner les clubs dans leurs démarches de mise en place de ce 
type de structures. 
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

5. Class Triathlon 
 
Raphaël SERRAPICA rappelle les préconisations faites par l'ETR : 
  

• Déclaration préalable des Class Triathlon à une date fixe 
 
• Mise en place d’un Class Triathlon « Ligue » avec le support d’un club 
 
• Validation des temps par un membre de l’ETR extérieur au club ou par le 

C.T.L. 
 
• Mise à disposition gracieuse, une fois par an, du C.T.L. pour chaque club 

labellisé.  
 
Vincent PAOLI s’interroge sur la démarche à adopter en cas de demande d’un club à 
posteriori, une fois la date de déclaration établie. 
 
Emeric PIERRETON pense que le processus de fusion engagé nécessite des 
adaptations de la part de chaque acteur de la discipline et qu’il est important de 
mettre à profit cette période pour adopter des positions fermes vis-à-vis des 
règlements.  
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

6. Formation Initiale et continue des entraîneurs  
 
Vincent PAOLI rappelle que les actions BF5, BF et Séminaire des Entraîneurs pour 
la saison 2019 sont d’ores et déjà lancées. 
 
Raphaël SERRAPICA précise que l’ETR souhaite mettre en place une formation 
continue des entraîneurs, sous forme de tutorat en structure. Cela sera mis en place 
sur demande des clubs, de manière gratuite, une fois par année civile.  
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A terme, il serait intéressant de proposer une journée de rencontre à destination des 
BF5 identifiés comme intervenants sur les écoles de triathlon. 
 
Ces orientations sont validées par le responsable de secteur. 
 

7. Budget prévisionnel  
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

8. Questions diverses  
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

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	
21	

	

COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR JEUNES 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR MIXITE 
 
Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Responsable Secteur Mixité – Avignon-Le 
Pontet Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) et 
Vincent PAOLI (Responsable Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Plan d’action 2019 
2.  Budget prévisionnel  
3.  Questions diverses 

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

1. Plan d’action 2019  
 
Vincent PAOLI précise qu’il a travaillé sur le projet précédemment établi par Annick 
SEGABIOT-VIATOR afin de lisser les objectifs sur deux saisons sportives et ainsi 
assurer la faisabilité de cet ambitieux projet. 
 
Le document de travail transmis liste les actions suivantes :  
 

• Déplacement au colloque mixité national  
• Création et entretien d’un réseau de référent(e)s   
• Interventions de présentation et d’information lors de la Réunion des 

Organisateurs, lors des formations d’arbitres et lors de l’Assemblée Générale 
• Validation et suivi du label triathlon Mixité à destination des organisateurs  
• Séminaires dans les deux ex-territoires (Côte d’Azur et Provence-Alpes)  
• Soirée de lancement « 2020 rime avec Féminin » 

 
Vincent PAOLI souligne que la soirée de lancement sera une action budgétisée dans 
l’exercice comptable 2020 mais elle se déroulera à l’automne 2019, au même titre 
que les formations BF5 et BF4.  
 
Gérard OREGGIA précise que les temps de parole pour la réunion des organisateurs 
et pour l’Assemblée Générale sont déjà prévus. 
 
Il rappelle néanmoins que seule la formation des arbitres assesseurs relève de la 
compétence de la Commission Régionale d’Arbitrage. En outre en raison du nombre 
de formations d’arbitres assesseurs, il peut être difficile pour une seule personne 
d’intervenir sur chacune d’elles.  
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Pour Annick SEGABIOT-VIATOR il faut envisager de créer un support afin que les 
intervenants aux formations arbitres puissent prendre à leur charge ce temps 
d’information et de sensibilisation. 
 
Elle précise également que la soirée de lancement aura pour objectif de mobiliser 
l’ensemble des acteurs de la Ligue PACA autour de la thématique mixité afin de faire 
de 2020 une année phare sur cette thématique au travers de nombreuses actions. 
 
Raphaël SERRAPICA propose de réfléchir à la mise en place d’un appel à projet 
dont les récompenses seraient décernées lors de cette soirée de lancement.  
 
Vincent PAOLI expose les thématiques choisies pour le label mixité 2019 :  
 

• Thématiques nationales obligatoires :   
 

o Vestiaires Hommes / Femmes séparés  
o Départ aménagé  
o Lots équitables  

 
• Thématiques régionales choisies :  

 
o Égalité des primes  
o Vélos ouvreurs pour le premier Homme et la première Femme 
o Classements scratch Masculin et scratch Féminin 
o Toilettes Hommes / Femmes séparées  

 
L’ensemble des discussions étant terminé, les propositions sont adoptées par la 
commission et seront présentées en Bureau Exécutif.  
 

2. Budget prévisionnel  
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

3. Questions diverses  
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.  
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR SANTE BIEN – ETRE LOISIRS      
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) et Vincent 
PAOLI (Responsable Technique et Financier – Ligue PACA) 
 

***** 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Plan d’action 2019 
2.  Budget prévisionnel  
3.  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. Plan d’action 2019  
 
Gérard OREGGIA rappelle qu’en l’absence d’élu du CA ayant la responsabilité du 
secteur, il en assurera les fonctions. 
 
Vincent PAOLI précise qu’il est important de proposer l’accueil et la mise en place 
d’une formation « Santé, Bien Etre et Loisirs » au sein du territoire PACA 
 
Cette proposition est validée. 
 

2. Budget prévisionnel  
 
Après relecture, rien n’étant à signaler, le budget est validé 
 

3. Questions diverses  
 
RAS 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.  
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Merci à nos partenaires ! 

 
 
 
 

	


