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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de 
Triathlon (PACATRI) – Action Triathlon Provence), Thierry MAILHES (Secrétaire 
général / Président de la Commission Administrative - Istres Sports Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique - PACATRI), 
Sébastien FRANCOIS ENIMIE (Responsable Administratif et Fonctionnement – 
PACATRI), Marine NAVARRO (Agent administratif et développement - PACATRI) 
 

 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019  
2. Mise en place Assemblées Générales Ordinaire (AGO) 2019 et 

Extraordinaire (AGE) 2019 (lieu et programme) 
3. Fonctionnement, validation des licences et des affiliations 2020  
4. Budget 2020 
5. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019  

Après relecture du compte-rendu des mois de mai et juin 2019 rien n’étant à 
signaler, le document est validé. 

2. Mise en place AGO 2019 et AGE 2019 (lieu et programme) 

Après discussion, le choix s’arrête sur l’organisation des AG sur une demi-journée. 
Marine NAVARRO précise que l’AGE (modification des statuts) devra avoir lieu avant 
l’AGO. 
Après plusieurs propositions, le programme est validé.  
Lors de la prochaine réunion, les ordres du jour ainsi que les documents seront à 
valider.  
Des demandes de devis vont être faites afin de pouvoir déterminer le lieu le plus 
propice. 

3. Fonctionnement, validation des licences et des affiliations 

Gérard OREGGIA fait un rappel sur le fonctionnement de la validation des licences 
et des affiliations :  

- Les clubs effectuent leurs demandes d’affiliation club ainsi que les 
demandes de validation des licences en ligne.  

- Les affiliations club et les licences sont ensuite validées lorsque PACATRI 
reçoit le paiement. Si toutefois, un club demande à ce que l’affiliation ou les 
licences soient validées avant réception du paiement, il suffit de se 
rapprocher de PACATRI pour en faire la demande.  
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4. Budget 2020 

Marine NAVARRO précise que lors de la prochaine réunion (décembre 2019), le 
budget détaillé de la commission devra être présenté.  

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
COMMISSION ARBITRAGE 
 
Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la commission régionale d’arbitrage 
(CRA) -Action Triathlon Provence), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action 
Triathlon Provence), Alain DUMONT (Nice Triathlon Club), Jean-Michel PATRICE 
(Monaco Tri Team), Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), George PAOLI 
(Sardines Triathlon), Rémy PATRICE (Monaco Tri Team), Cedric MARTINEZ 
(Cavaillon Triathlon Club), Sebastien FRANCOIS ENIMIE (Responsable administratif 
et fonctionnement – PACATRI) Marine NAVARRO (Agent administratif et 
développement – PACATRI) 
 
Membres excusés : Annick SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), 
Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Valérie MUSSO (Sardines Triathlon), 
Véronique GIANINI (Stade Laurentin Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019 
2. Suivi budgétaire 
3. Préparation budget 2020 
4. Modification et mise à jour du document « Règlement intérieur » 
5. Point divers 
6. Date des formations à définir pour 2020 
7. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019 

 
Isabelle OREGGIA présente le compte rendu des mois de mai / juin 2019. 

Sebastien FRANCOIS-ENIMIE demande si la formation aux nouveaux outils 
numériques pour les Arbitres Principaux (AP) va avoir lieu cette année. Isabelle 
OREGGIA précise que cette formation aura lieu mais est reportée à une date 
ultérieure. 

Le compte rendu des mois de mai / juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
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  2. Suivi budgétaire 

Isabelle OREGGIA, Présidente de la CRA, informe les membres de la commission 
que le budget concernant le défraiement des arbitres a été dépassé notamment dû à 
l’augmentation du nombre d’arbitres lors des deux journées du championnat du 
monde Half Ironman le 7 et 8 septembre 2019 à Nice.  
 

3. Préparation budget 2020 

Marine NAVARRO précise aux membres de la commission, que lors de la prochaine 
réunion de commission du mois de décembre 2019, le budget détaillé de la CRA 
devra être présenté.  

Isabelle OREGGIA insiste pour que chacun des membres de la commission propose 
des idées d’investissements (matériels ou autres).  

Remi PATRICE propose d’investir dans des supports de pointage.  

4. Modification et mise à jour du document « Règlement intérieur » 

Isabelle OREGGIA informe l’ensemble des membres de la commission qu’une 
modification dans le règlement intérieur va être faite suite à changement proposé par 
la Commission Nationale d’Arbitrage (CNA).  
La modification sera faite après avoir eu le retour de la CNA.  
Isabelle OREGGIA souhaite que pour la prochaine réunion de commission du mois 
de décembre, celle-ci soit physique et le Président de la CNA y sera invité. 
 
5. Point divers 

 
Isabelle OREGGIA souhaite informer les membres de la commission du nombre de 
mails reçu pour les demandes de remplacement sur l’ensemble des épreuves de la 
saison 2019.  Pascal COPPOLA s’étant occupé de la gestion du remplacement 
arbitres annonce qu’il a reçus plus de 30 demandes.  
 
Isabelle OREGGIA prévient qu’un mail à tous les arbitres a été envoyé sur l’arrêt du 
contrôle des combinaisons néoprènes, selon les directives reçues début septembre 
par mail de la CNA. 

6. Date des formations à définir pour 2020 

Isabelle OREGGIA souhaite fixer les dates des réunions des formations d’arbitres 
pour la saison 2020.  
 
Les dates et formateurs retenus sont les suivants : 
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Arbitres assesseurs :  
 

 11/12 janvier 2020 : département 83 (Brignoles) - Jean-Michel PATRICE / 
Rémi PATRICE 

 11 janvier 2020 : département 84 (Avignon) - George PAOLI / Pascal 
COPOLLA 

 18/19 janvier 2020 : département 13 (Aix – en - Provence) - Isabelle 
OREGGIA / Pascal COPPOLA 

 25/26 janvier 2020 : département 06 (Mandelieu – la - Napoule) - Jean-Michel 
PATRICE / Rémi PATRICE 

 25 ou 26 janvier 2020 : départements 04 / 05 (Manosque) – Formateurs à 
définir 

AP :  

Prévue sur un weekend (1 et 2 février ou du 8 et 9 février en fonction des dates 
d’épreuves inscrites au calendrier 2020) afin de prévoir une journée pour la formation 
aux nouveaux outils numériques. 

7. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi du compte-rendu de la Commission Mai / Juin 2019 
2. Point partenariat 
3. Validation des logos à faire figurer sur les affiches des épreuves à labels 
4. Présentation du chemin de fer du calendrier 2020 
5. Point AssoConnect  
6. Nouvelle orientation des newsletters 
7. Création d’une chaine YouTube 
8. Communication sur le séminaire des entraîneurs 
9. Orientation budget 2020 
10. Questions diverses 
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1. Suivi du compte-rendu de la Commission Mai/Juin 2019 
 
 Les 25 et 26 octobre 2019, PACATRI disposera d’un stand sur le village 

expo de la course Marseille-Cassis. Damien PETRICOLA sera présent les 
deux jours, accompagné de Raphaël SERRAPIACE le vendredi et 
Sébastien FRANCOIS -ENIMIE le samedi. Le stand sera habillé avec des 
affiches de clubs (VO3 Max et Vitrolles Triathlon ont répondu à l’appel de 
la ligue), un mannequin prêté par le Triath’Aix, les « fiches actions » Ligue 
et des flyers sur le séminaire des entraîneurs seront distribués. Un tirage 
au sort sera organisé pour faire gagner la part fédérale et régionale d’une 
licence. 

 Les t-shirts pour le stage SBEL (Santé Bien Être Loisir) financés par la 
Mutuelle du Lacydon ont été acheté. L’opération est un succès et sera 
reconduite. Damien PETRICOLA doit se rapprocher de la Mutuelle pour 
obtenir le versement des 500€ et relancer l’opération en 2020. 
 

2. Point partenariat 
 
Damien PETRICOLA fait le point sur les partenariats pour la saison 2020. La société 
TriMapSport a accepté de fournir gratuitement les cartes des parcours aux 
organisateurs de la Division 3 (D3). D’autres partenariats sont en cours de 
négociations pour obtenir des dotations pour les épreuves labellisées ou réduire les 
charges de PACATRI. 
Par ailleurs, une soirée dédiée aux clubs participants au circuit régional de D3, 
duathlon et triathlon, et aux partenaires de PACATRI sera organisée en ouverture de 
la saison. 
 
3. Validation des logos à faire figurer sur les affiches des épreuves à label 

 
Des logos ont été dessinés pour figurer sur les affiches des épreuves labellisées 
« Challenge régional jeunes », « Challenge régional adultes » et « Championnat 
régional des clubs Division 3 », duathlon et triathlon confondus. Ces logos sont 
validés et seront transmis aux organisateurs le moment venu. 
 
4. Présentation du chemin de fer du calendrier 2020 

 
Damien PETRICOLA présente une première ébauche du chemin de fer du nouveau 
calendrier 2020, présenté sous forme d’un cahier de plus ou moins 48 pages. Ce 
calendrier devra être mis en ligne au 1er janvier puis imprimé au 1er février. Lors de la 
réunion des organisateurs, un document classique sera présenté. 
 
5. Point AssoConnect 

 
Dans le cadre d’une réflexion menée autour de l’envoi des newsletters, Damien 
PETRICOLA a pris contact avec AssoConnect. Le partenariat avec la Fédération 
Française de Triathlon (F.F.TRI.) permet à toutes les ligues régionales et comités 
départementaux regroupés d’envoyer gratuitement un total de 100 000 mails par 
mois. Au-delà de 100 000 mails, un tarif de 1,5€ est facturé à la F.F.TRI. par tranche 
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de 1000 mails. Damien PETRICOLA doit prendre l’outil en main avant 
d’éventuellement abandonner l’abonnement à Send in Blue qui coure jusqu’en mars 
2020. 

 
6. Nouvelle orientation des newsletters 

 
En 2019, les newsletters de PACATRI servaient uniquement à annoncer le calendrier 
de chaque mois, environ 6 semaines avant le mois en question. Désormais, 
PACATRI utilisera ce moyen de communication pour toutes les actions qui 
concernent directement les licenciés (à raison de deux newsletters par mois), la 
communication via les présidents et contacts club, ou même par les réseaux sociaux 
n’atteignant pas toujours la cible voulue. 

7. Création d’un chaine YouTube 

Une chaine YouTube a été créée avec les vidéos réalisées en 2019. Une 
communication sera réalisée lors de la prochaine vidéo mise en ligne concernant le 
séminaire des entraîneurs. 

8. Communication sur le séminaire des entraîneurs 

Le séminaire des entraîneurs a fait l’objet de plusieurs communications : présentation 
sur le site et les réseaux sociaux, 1 page de publicité et un article dans deux 
numéros de TriMax Mag (l’un paru, l’autre à paraître à ce jour), 500 flyers 
commandés et à distribuer sur le stand de PACATRI lors de Marseille-Cassis, une 
newsletter à envoyer, une vidéo et un « 3 questions à » avec Emeric Pierreton. 

9. Orientations budgétaires 2020 

Les lignes budgétaires de la Commission Communication resteront quasi inchangées 
pour 2020. Parmi les nouveaux investissements, la Commission souhaite acheter 
une banderole ou un roll-up dédié aux partenaires ; faire imprimer entre 200 et 300 
exemplaires du calendrier 2020 ; commander des cartes de visite pour Sébastien 
FRANCOIS -ENIMIE ; commander 5 nouvelles chemises ; éditer des cartes de vœux 
pour le président ; réaliser et imprimer un rapport d’activité pour la prochaine 
assemblée générale. 

10. Questions diverses 

Damien PETRICOLA propose une session de questions/réponses live via une story 
Instagram. Le principe est accepté, les salariés et le président se réuniront pour en 
fixer la date et les modalités.  

COMMISSION DES EPREUVES 
 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves PACATRI – 
Triathlon Manosque), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI), 
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Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE (Responsable Administratif et Fonctionnement - 
PACATRI), Paul TEACHOUT (Agent Technique de Ligue – PACATRI) 

Membres excusés : Marine NAVARRO (Agent Administratif et Développement - 
PACATRI), Thierry MAILHES (Secrétaire général PACATRI – Istres Sports Triathlon) 
 
Membres absents : Robyn BAUDET (Chargée de mission SwimRun PACATRI – 
Triathlon Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre du Conseil d'Administration 
PACATRI – Six Fours Triathlon) 
 

***** 
 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019 
2. Validation du cahier des charges « Labels Régionaux 2020 » 
3. Orientations budgétaires 2020 
4. Validation du programme de la réunion des organisateurs 2020 
5. Point dossier technique d’organisation 
6. Asso Connect – Newsletter organisateurs 
7. SwimRun – Plus-value 
8. Fiche de table Pass Compétition – Facturation 
9. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu des mois mai / juin 2019 

Vincent PAOLI reprend certains points du compte rendu des mois de mai / juin 2019.  

Raphael SERRAPICA fait un retour sur le circuit D3 de Triathlon 2019. 

Suite à son retour dans la structure, Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE prendra à sa 
charge la mise en place de la méthodologie à destination des organisateurs. Il 
propose de maintenir la réunion du samedi 2 novembre 2019 afin de faire un état de 
l’avancement du projet.  

2. Validation du cahier des charges « Labels Régionaux 2020 » 

Raphaël SERRAPICA présente le cahier des charges. Afin d’éclaircir certains 
points, une réunion de travail sera mise en place. 

3. Orientations budgétaires 2020 

Afin d’anticiper la préparation du Budget Prévisionnel (BP) 2020, Vincent PAOLI fait 
un point d’étape sur l’avancement des finances de la commission en 2019. 
En fonction des perspectives, une arche gonflable sera achetée au cours du mois de 
Novembre 2019. 
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Pour 2020, la commission propose d’investir dans l’achat de bouées et de l’arche 
gonflable si ce n’est pas fait d’ici la fin de l’année 2019. 
Vincent PAOLI présentera les devis et le BP de la commission lors de la prochaine 
réunion. 
Suite à l’enquête « Quels sont vos besoins en matériels ? » faite auprès des 
organisateurs en 2018, Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE en fera une synthèse qu’il 
présentera lors de la réunion des organisateurs.  

4. Validation du programme de la réunion des organisateurs 2020 

Après présentation, le programme est validé. Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE 
coordonnera la réunion 
Le mail d’informations et d’inscriptions sera envoyé à l’ensemble des structures 
organisatrices une fois le cahier des charges « Labels Régionaux 2020 » validé. 

5. Point dossier technique d’organisation 

Marine NAVARRO étant excusée, le point sera fait lors de la prochaine réunion. 

6. Asso Connect – Newsletter organisateurs 

Damien PETRICOLA présente la réflexion faite par la commission communication sur 
l’utilisation d’Asso Connect pour envoyer les newsletters des épreuves.  

7. SwimRun – Plus-value 

Afin de développer la pratique SwimRun, Gérard OREGGIA propose dans un premier 
temps d’aller à la rencontre des structures organisatrices afin d’identifier les besoins 
en aide matérielle. 

8. Fiche de table Pass Compétition – Facturation 

Après discussion, il est proposé :  

- d’une part de demander à la F.F.TRI. de rajouter aux pass compétition 
collectifs les infos suivantes : fédération d’appartenance et numéro de licence. 
Gérard OREGGIA s’occupe de faire remonter les informations.  

- d’autre part, pour la saison 2020, Marine NAVARRO facturera les pass 
compétition en se basant sur la fiche de table mais également en identifiant 
physiquement les pass compétition « payants » et les « gratuits ». 

9. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission financière PACATRI – 
Stade Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Brice BATTA (Trésorier général PACATRI – Aubagne Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu Mars / Avril 2019 
2. Mise en place « plan comptable associatif 2020 »  
3. Suivi du processus de validation (licences et affiliations) 
4. Orientations budgétaires de la commission pour 2020 
5. Questions diverses 
 
1. Suivi compte rendu Mars / Avril 2019 

 
Après relecture, rien n’est à signaler 
 
2. Mise en place « plan comptable associatif 2020 »  
 
Après l’homologation par un arrêté du 26 décembre 2018, le nouveau plan 
comptable associatif s’appliquera à partir du 1er janvier 2020. 
Vincent PAOLI transmettra cette information au plus tard le 15 novembre 2019 à 
l’ensemble des clubs par un mail signé par la présidente de la commission financière 
de PACATRI, Véronique GIANNINI 
 
3. Suivi du processus de validation (licences et affiliations) 
 
Gérard OREGGIA fait un rappel sur le fonctionnement de la validation des licences 
et des affiliations :  
 
Les clubs effectuent leurs demandes d’affiliation club ainsi que les demandes de 
validation des licences en ligne.  
 
Les affiliations club et les licences sont ensuite validées lorsque la Ligue reçoit le 
paiement. Si toutefois, un club demande à ce que l’affiliation ou les licences soient 
validées avant réception du paiement, il suffit de se rapprocher de la Ligue pour en 
faire la demande. 
 
4. Orientations budgétaires de la commission pour 2020 
 
Afin d’anticiper la préparation du Budget Prévisionnel (BP) 2020, Vincent PAOLI fait 
un point d’étape sur l’avancement des finances de la commission en 2019. 
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Pour les orientations 2020, les membres de la commission proposent de rester à 
l’identique (renouvellement de la lettre de missions expert-comptable, frais bancaires 
et fonctionnement)  
 
5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

COMMISSION MEDICALE 
 
Présents :  
 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Président de la commission médicale - 
Action Triathlon Provence), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue - 
PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu mai / juin 2019  
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu Mai / Juin 2019  

 
Après relecture du compte-rendu, un point est fait sur les actions. 
 
La demande de devis « chasubles médecins » est en attente. 
 
Compte tenu du calendrier des séminaires (séminaire national médical, séminaire 
régional et national des entraineurs), le séminaire médical régional est annulé. 
 
La commission médicale régionale apportera un soutien humain (4 bénévoles) à la 
mise en place du Séminaire médical national qui se tiendra le 16 Novembre 2019 à 
Marseille.   
 
Par ailleurs, comme précédemment défini, la commission médicale par 
l’intermédiaire du médecin de ligue Catherine DEFAUX animera un temps d’échange 
« prévention dopage » lors du séminaire régional des entraineurs du 23 Novembre 
2019. 
 
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
 
Afin d’anticiper la préparation du BP 2020 du secteur, Raphaël SERRAPICA fait un 
point sur un plan d’actions prévisionnels : 
 

 Mise en place d’une intervention prévention dopage  
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 Achat de tenues « chasubles médecins » 
 Mise en place d’un séminaire régional médical  

 
3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Vice – Président PACATRI / Président de la 
commission ressources humaines PACATRI – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Action Triathlon Provence), Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique PACATRI) 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu mai / juin 2019   
2. Suivi du document unique – travail sur écran 
3. Salaire Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) – applicable au 

01/01/2020 
4. Orientations budgétaires de la commission pour 2020 
5. Entretiens individuels 
6. Questions diverses 
 
 
1. Point compte rendu mai / juin 2019   

 
Après relecture, un point est fait sur les actions. Une information sur le risque routier 
(avec signatures des documents) a été mise en place le 8 juillet 2019 à destination 
des salariés de PACATRI. 
 
2. Suivi du document unique – travail sur écran 
 
Concernant le risque du travail sur écran, une formation (avec une attestation 
délivrée pour les salariés) a été mise en place dans les locaux de PACATRI par la 
médecine du travail GIMS 13. La formatrice a également positionné les salariés sur 
leurs postes de travail.  
 
Vincent PAOLI présentera lors de la prochaine réunion de la commission un 
document sur le risque du travail sur écran. Ce document sera inséré au document 
unique. 
  
3. Salaire CCNS – applicable au 01/01/2020 
 
Vincent PAOLI présente la nouvelle grille de salaire applicable au 01/01/2020. Deux 
salariés seront impactés par cette actualisation de la CCNS (avenant 140 du 25 mars 
2019) 
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4. Orientations budgétaires de la commission pour 2020 
 
Afin d’anticiper la préparation du BP 2020, Vincent PAOLI fait un point d’étape sur 
l’avancement des finances de la commission en 2019. 
Pour les orientations 2020, les membres de la commission propose d’essayer d’avoir 
une continuité dans le fonctionnement actuel. Vincent PAOLI présentera un BP dans 
ce sens lors de la prochaine réunion 
 
5. Entretiens individuels 
 
Comme en 2018, les membres de la commission proposent de mettre en place les 
entretiens individuels le mardi 10 décembre 2019. Ils auront lieu en présence du 
président de la commission ressources humaines de PACATRI et du président de 
PACATRI. Il sera demandé aux salariés d’accepter ou de ne pas accepter la 
présence du directeur administratif, financier et technique de PACATRI. 
 
Vincent PAOLI s’occupera d’envoyer les documents nécessaires à la préparation 
(aux élus et aux salariés) au plus tard le 24 novembre 2019 
 
Programme de la journée : 

 10h00 – 11h00 : Sébastien FRANÇOIS – ENIMIE 
 11h00 – 12h00 : Marine NAVARRO 
 13h30 – 14h30 : Damien PETRICOLA 
 14h30 – 15h30 : Raphaël SERRAPICA 
 15h30 – 16h30 : Paul TEACHOUT 
 16h30 – 17h30 : Vincent PAOLI 

6. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

COMMISSION TECHNIQUE 

Secteur Adultes 

Présents : 

Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur Adultes / Commission Technique 
PACATRI – Vitrolles Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de PACATRI – Action 
Triathlon Provence), Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission Groupes d’Âges 
/ Secteur Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique – PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller 
Technique de Ligue – PACATRI), Paul TEACHOUT (Agent Technique de Ligue 
PACATRI) 

 
***** 
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Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu de la commission de juin 2019 
2. Intégration d’Anne GAUTIER MAUREL au secteur Adultes de la commission 

technique 
3. Proposition d'un projet d'action à destination des groupes d'âges 
4. Plan d'action 2020 (Challenge Régional Adultes, D3) 
5. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu de la commission de juin 2019 

Le compte rendu de la commission de juin est approuvé. 

2. Intégration d’Anne GAUTIER MAUREL à la Commission Technique 
Secteur Adultes 

Gérard OREGGIA introduit le sujet en expliquant ce qui a amené à proposer 
l’intégration d’Anne GAUTIER MAUREL au secteur adultes avant que celle-ci ne se 
présente. 

Anne GAUTIER MAUREL, ayant participé à des compétitions ITU (International 
Union Triathlon) groupes d’âges à plusieurs reprises, a constaté un manque 
d’investissement de la F.F.TRI. dans sa politique à destination des groupes d’âges. 
Cela se traduit par exemple par une très faible représentativité des athlètes français 
sur ses championnats en comparaison avec les autres nations. 

Après discussion, il est ressorti que PACATRI pourrait mettre en place une politique 
visant à encourager les athlètes groupes d’âges dans leur démarche pour participer 
à des championnats de la fédération internationale. 

Le projet étant jugé intéressant, le secteur adultes vote l’intégration d’Anne GAUTIER 
MAUREL en tant que chargée de mission groupes d’âges 

3. Proposition d'un projet d'action à destination des groupes d'âges 

Anne GAUTIER MAUREL présente trois axes sur lesquels la ligue pourrait orienter 
sa politique : 

 La communication :  

- Permettre à un maximum d’athlètes d’avoir connaissance de l’existence de 
compétitions groupes d’âges 

- Permettre aux athlètes groupes d’âges de communiquer entre eux afin de créer 
une communauté de groupes d’âges (groupe Facebook) 
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 Choix d’un objectif commun : Les championnats du monde Multisport en 
Septembre à Almere (Pays Bas) semblent être intéressants du fait de leur 
proximité géographique et du nombre de formats de courses proposés. 

 Organisation d’un regroupement ou stage à destination des groupes d’âges 
inscrits à cette compétition afin de s’y préparer et créer de la cohésion 

4. Plan d'action 2020 (Challenge Régional Adultes, D3) 

Challenge Régional Adultes : 

Les orientations suivantes ont été discutées : 

 Le challenge régional adultes se déroulera sur 7 épreuves : un Bike&Run, un 
duathlon, un aquathlon, un triathlon S ou M, un triathlon L ou XL, une épreuve 
supplémentaire et une finale 

 Le système de points doit être établi afin de récompenser une forte participation 
des clubs ainsi que le niveau des athlètes engagés. 

 Récompenses : 
- Le budget alloué aux maillots de champions régionaux sur la saison précédente 

permettra de doter financièrement les cinq premiers clubs à l’issu du Challenge. 
- Les premiers dans les catégories U23 (Moins de 23 ans), Sénior et Master seront 

récompensés par des maillots de champions régionaux. 

Championnat Régional des Clubs de Division 3 : 

Aucune modification particulière n’est souhaitée pour le circuit D3. 

Regroupement Adulte Groupe d’Age : 

Comme évoqué au point précédent, un regroupement à destination des groupes 
d’âge voulant participer aux championnats mulitisport à Almere sera mis en place. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Secteur Haut Niveau 

Présents : 
  
Emeric PIERRETON (Responsable secteur Haut Niveau PACATRI - Sardines 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 

***** 
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Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu mai / juin 2019  
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu mai / juin 2019  

 
Après relecture du compte-rendu, un point est fait sur les actions. 
 
Sur le championnat de France des Ligues Régionales, Raphaël SERRAPICA et 
Gérard OREGGIA font remonter une attitude très positive des athlètes sélectionnés.  
Sur l’aspect logistique, et du fait de la mise en place sur le même week-end des 
championnats de France Jeunes d’Aquathlon et des Ligues Régionales, PACATRI ne 
mettra plus en place de déplacement « commun » pour le championnat de France 
des Ligues Régionales. 
Emeric PIERRETON souligne que les modalités pour la sélection 2020 seront 
définies ultérieurement, tout comme les modalités d’accès à l’ensemble des 
championnats de France. 
 
Sur le séminaire des entraineurs, l’action est en place. Afin de communiquer sur 
l’évènement, Raphaël SERRAPICA devra se rapprocher de Damien PETRICOLA 
pour effectuer des relances (newsletters, Facebook ..). 
Vincent PAOLI fait un point sur le lancement des formations Brevet Fédéral (BF) 5, 
BF4, Unité Capitalisable Complémentaire, Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport, Formation Ouverte A Distance 
 
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
 
Pour faire suite à la réunion de l’Équipe Technique Régionale et afin d’anticiper la 
préparation du BP 2020 du secteur, Raphaël SERRAPICA fait un point sur un plan 
d’actions prévisionnels : 

 Stage jeunes « performance » d’hiver  
 Regroupements jeunes d’hiver et d’été  
 Class Triathlon ligue et déclaration des class triathlons clubs 
 Sélection régionale championnat de France des Ligues Régionales 
 Formations fédérales et d’état  
 Séminaire des entraineurs 
 Déplacement sélectifs régionaux et championnats de France 

En ce qui concerne la mise en place des « Meeting Natation Jeunes », pour 2020 
PACATRI aidera les clubs dans la communication uniquement 
Ces dernières sont validées par la commission technique secteur haut niveau 
 
Raphaël présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion 
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3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Secteur Jeunes 

Présents :  
 
Christophe CHEVAL (Vice-Président PACATRI : Responsable secteur Jeune 
Commission Technique PACATRI– Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président 
de ligue – PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique 
– PACATRI), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu août 2019   
2. Stage jeune de la toussaint 2019 
3. Plan Action 2020  
4. Questions diverses 
 
1. Compte rendu Août 2019  

 
Raphaël SERRAPICA reprend certains points du compte rendu d’août 2019. 

 
2. Stage Jeune de la Toussaint 2019 

Raphaël SERRAPICA rappelle que les inscriptions ont été clôturées. 14 Jeunes 
participeront à ce rassemblement. 
Concernant la journée de cohésion raideurs-triathlètes prévus le 1 Novembre 2019, à 
ce jour aucune réponse positive n’a été enregistrée.  
 
 
3. Plan d’action 2020 

Raphaël SERRAPICA expose les différentes actions proposées lors de la réunion de 
l’Equipe Technique Régionale.  

- Challenge jeunes individuels / clubs – Championnat Régionaux 
- Appel à projet école de triathlon  
- Journée de certification Ecole Française de Triathlon 

Ces dernières sont validées par la commission technique secteur jeune. 
 
4. Questions diverses 

Pas de questions diverses 
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Secteur Mixité 

Présents :  
 
Annick SEGABIOT VIATOR (Responsable Secteur Mixité PACATRI – Avignon Le 
Pontet Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu Mars / Avril 2019  
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu Mars / Avril 2019  

 
Après relecture du compte-rendu, un point est fait sur les actions. 
 
Sur le séminaire mixité, l’action est en place. Afin de communiquer sur l’évènement, 
Raphaël SERRAPICA devra se rapprocher de Damien PETRICOLA pour effectuer 
des relances (newsletters, Facebook ..). 

 
2. Orientations budgétaires du secteur pour 2020  Plan d’actions  
 
Afin d’anticiper la préparation du BP 2020 du secteur, Raphaël SERRAPICA fait un 
point sur un plan d’actions prévisionnels : 
 

 Mise en place d’un réseau de référents régionaux 
 Suivi des épreuves « labels mixité » et accompagnement des organisateurs 
 Mise en place d’un plan de communication  
 Diffusion du livret mixité 
 Soirée de fin d’année thématique 

 
3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 
 
 
 
 
 
 


