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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
07/10/2021 - Visioconférence / Membres présents : Gérard OREGGIA (Président 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Aubagne Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Marine NAVARRO (Chargée 
administratif et développement - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membre excusé : Thierry MAILHES (Président de CRAd - PACATRI - Istres Sports 
Triathlon) 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2021 
2. Mise en place des Assemblées Générales 2021 
3. Préparation budget 2022 

4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd mai / juin 2021 

Dans le cadre de la campagne ANS 2021, PACATRI avait déposé 4 dossiers pour 8 
projets, Vincent PAOLI dresse l’état des lieux sur les sommes qui ont été attribuées à 
PACATRI. 

A. Projet Sportif Fédéral 

Accession au sport de haut niveau : Stage « Performance » - 11 242,00 € // Kit « 
Performance » - 7 500,00 € 

Développement de la pratique : Formation à destination des clubs - 5 000,00 € 

B. Fonds de solidarité 

Aide à la relance de la pratique : Relance de la pratique « Jeunes » - 23 000,00 € // 
Aide aux structures en difficulté : Soutien aux organisateurs - 19 000,00 € 

C. Prévention des noyades et développement de l'aisance aquatique 

Apprentissage de la natation 6-12 ans : J’apprends à nager - 4 500,00 € 

D. Autres dispositifs 
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Aide au projet : Formation coaching triathlon Santé, journées Testing et prise de 

licences - 0,00 € // Prévention contre les violences - 10 000,00 €. 

2. Mise en place des Assemblées Générales 2021 

Damien PETRICOLA présente aux membres de la CRAd un échéancier afin d’avoir 
une visibilité sur les différentes dates et actions à mener jusqu’aux Assemblées 
Générales 2021. La date du samedi 5 mars 2022 a été validée par le BE et le CA. 
Plusieurs devis ont été demandés concernant le lieu et la diffusion en direct de l ’AG 
sur les réseaux sociaux. Au regard des tarifs, le Novotel Pont de l’Arc d’Aix-en-
Provence est choisi pour organiser l’AG, mais sans diffusion en direct. Vincent PAOLI 
et Damien PETRICOLA feront des propositions techniques pour diffuser les moments 
clés de l’AG. Un test en ce sens sera réalisé à l’occasion de la réunion des 
organisateurs le 27 novembre. 

3. Préparation budget 2022 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRAd que le budget prévisionnel sera 
présenté lors de la prochaine réunion. 

4. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
13/10/2021 - 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 mai / juin 2021 
2. Bilan apprentissage Lydice GENTY 
3. Planning communication 2022 
4. Point partenariats 
5. Proposition actions 2022 
6. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC mai / juin 2021 
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 La conférence de presse évoquée lors des deux dernières réunions sera 
organisée ultérieurement, quand un point d’intérêt fort sera identifié. 

 Les oscars du triathlon sont abandonnés pour le moment. 

 
2. Bilan apprentissage Lydice GENTY  

 
Lydice GENTY, recrutée en apprentissage sur le poste d’assistante communication et 
marketing, a terminé son contrat le 3 septembre 2021. Damien PETRICOLA fait un 
bilan globalement positif de ce contrat d’apprentissage. 
 

3. Planning communication 2022 
 

Damien PETRICOLA présente les grandes lignes des axes de communication pour 
l’année 2022, qu’il s’agisse du site internet, des réseaux sociaux et des newsletters. 
Ces orientations seront rappelées à l’occasion de la réunion des organisateurs. A la 
demande de la nouvelle commission Raid, une communication spécifique sera 
programmée pour le calendrier 2022. 
 

4. Point partenariat 
 

Damien PETRICOLA présente la nouvelle structuration des partenariats de PACATRI. 
A ce jour, 3 partenaires se sont engagés pour trois saisons, menant jusqu’à la fin de 
l’olympiade : ABC FITTING, IDO SPORT APP et EVENTICOM ; et un partenaire s’est 
engagé pour un an : SPORTIHOME. Plusieurs prolongations ou nouveaux 
partenariats sont en cours de négociation ou en approche. 
 

5. Proposition actions 2022 
 
Afin d’établir le budget prévisionnel 2022 lors de la prochaine réunion de décembre, 
CRC doit proposer plusieurs actions pour la saison à venir. Sont évoqués le calendrier 
2022, au format numérique et dans lequel les organisateurs pourront acheter une page 
de publicité à 50€ ; une action à destination des partenaires ; l’achat de textile pour les 
membres du Conseil d’Administration (CA) ; le renouvellement de supports de 
communication ; une conférence de presse ; un stand sur une manifestation sportive 
du début d’année (dans ce cas, le calendrier devra être imprimé) ; l’achat de matériel 
à destination du chargé de communication. 
 

6. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
14/10/2021 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Président de CRF 

Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Stade Laurentin Triathlon), Gérard 
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OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Brice BATTA (Trésorier général 
PACATRI - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière ajointe PACATRI - Antibes 
Triathlon), Jean-Marc COMBES (Contrôleur aux comptes - Courir à Fuveau Triathlon) 
et Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2021 
2. Orientation budgétaires 2022 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF mai / juin 2021 

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise que suite au changement de poste de Mireille 
RUELLE (devenue trésorière générale) à la place de Brice BATTA (trésorier adjoint à 
présent), il a fallu effectuer les différents changements auprès de la BNP. 
Suite à la réception de la nouvelle carte bancaire, Mireille RUELLE a signé le document 
concernant le transfert de pouvoirs bancaires à destination de Vincent PAOLI pour 
l’utilisation de la carte bancaire. 
 

2. Orientation budgétaires 2022  
 

Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel de la commission 2022, les 
membres de la commission proposent de rester sur les mêmes lignes que pour le 
budget 2021 (renouvellement de la lettre de missions expert-comptable, frais 
bancaires, dotations aux amortissements et fonctionnement). 
 

3. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
07/10/2021 - Réunion physique / 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) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2021 

2. Fonctionnement des salariés 
3. Entretiens annuels 2021 
4. Orientations budgétaires 2022  
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH mai / juin 2021 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI indique qu’il 
a participé le jeudi 17 juin 2021 à un webinaire sur le thème « Prévenir les risques 
psycho-sociaux pour une meilleure qualité de vie au travail ». 
Le lundi 13 septembre 2021, Vincent PAOLI, Marine NAVARRO et Damien 
PETRICOLA ont participé à un temps de sensibilisation aux risques psycho-sociaux. 
Sont programmés deux autres temps avec la psychologue de la médecine du travail 
(GIMS13). Le premier aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 en présence du président de 
PACATRI. 
L’ensemble de ces actions entre dans le cadre de la mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques professionnels. 
 

2. Fonctionnement des salariés 
 

Les membres de la CRRH programment un entretien professionnel avec Raphaël 
SERRAPICA le mercredi 13 octobre 2021 à 09h00 au siège social de PACATRI dans 
le cadre de la reprise du travail suite à un congé solidarité familiale. Un courrier sera 
envoyé à Raphaël SERRAPICA le vendredi 8 octobre 2021. 
Dans le cadre du développement du secteur « administratif » PACATRI est à la 
recherche d’un assistant administratif en contrat d’apprentissage. Vincent PAOLI 
s’occupe de diffuser l’annonce et des préparer les entretiens d’embauches avec les 
membres de la CRRH. 
 

3. Entretiens annuels 2021 
 

Comme en 2018, 2019 et 2020 les membres de CRRH proposent de mettre en place 
les entretiens individuels le lundi 6 décembre 2021. 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 :  

 09h00-10h00 : Raphaël SERRAPICA 

 10h00-11h00 : Marine NAVARRO 

 11h00-12h00 : Damien PETRICOLA 

 12h00-13h00 : Vincent PAOLI. 
 

4. Orientations budgétaires 2022 
 

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/


Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine, 7 montée du Commandant de Robien 

13011 Marseille 
contact@triathlonpaca.com - 09 51 95 98 64 

www.triathlonpaca.com 
8 

 

Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2022, Vincent PAOLI fait un 
point d’étape sur l’avancement des finances de CRRH en 2021. Pour les orientations 
2022, les membres de CRRH proposent, en lien également avec la grille de salaire 
interne à la CCRH, une continuité dans le fonctionnement actuel. Vincent PAOLI 
présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion. 
 

5. Questions diverses  

 
Pas de questions diverses. 

 

PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

05/10/2021 - 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 mai / juin 2021 
2. Préparation des formations 2022 
3. Modification du règlement intérieur 
4. Budget prévisionnel 2022 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA mai / juin 2021 

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

 
2. Préparation des formations 2022 

 
Isabelle OREGGIA informe les membres de la CRA qu’une réunion se tiendra au 
bureau de PACATRI le lundi 25 octobre 2021 avec Isabelle OREGGIA, Pascal 
COPPOLA, et les autres membres de la CRA s’ils le souhaitent afin de préparer les 
formations d’arbitrage pour la saison 2022, prévues à partir du mois de janvier 2022. 
 

3. Modification du règlement intérieur 
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Marine NAVARRO présente une mise à jour du Règlement Intérieur de la CRA. Après 
relecture, des précisions sont demandées par Isabelle OREGGIA, celui-ci est ensuite 
validé. 
 

4. Budget prévisionnel 2022 
 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRA que lors de la prochaine réunion 
du mois de décembre, le budget prévisionnel 2022 de la CRA sera présenté. 
 

L’ensemble des membres de la CRA émet le souhait d’avoir un polo arbitre 
supplémentaire ainsi qu’une sur-tenue de pluie adaptée. 
Marine NAVARRO s’occupera d’effectuer des demandes de devis afin de pouvoir les 
budgétiser. 

5. Questions diverses  
 

Isabelle OREGGIA informe les membres de la CRA qu’une réunion de fin de saison 
pour les arbitres principaux (AP) va être programmée d’ici la fin d’année 2021.  
Marine NAVARRO s’occupera d’effectuer des demandes de devis. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
09/04/2021 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy Squad), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Robyn BAUDET 
(Triathlon Team Brignoles), , Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Chargé de mission 
méthodologie d’organisation), Marine NAVARRO (Chargé administratif et 
développement - PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur général - PACATRI), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Membres excusés : Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Romuald VIALE 
(PACARAID). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2021 
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 

2022 
5. Validation du cahier des charges - Labels régionaux 2022 
6. Orientations budgétaires 2022 

7. Questions diverses 

***** 
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1. Suivi des actions de CRE mai / juin 2021 

Après relecture du compte-rendu, Vincent PAOLI signale et demande la correction 
suivante :  le sélectif d’Aquathlon qui était initialement programmé sur l’Aquathlon de 
Beaulieu (27 juin - Monteux) a été reprogrammé sur l’Aquathlon de l’Ail. 

2. Point « Méthodologie d’organisation » 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE informe les membres de la CRE qu’il ne pourra plus 
s’occuper de la rédaction des fiches liées à la méthodologie d’organisation par manque 
de temps. Désormais, Marine NAVARRO assurera cette mission, avec un travail de 
relecture de la part de Sébastien FRANCOIS-ENIMIE, comme le font actuellement 

Nathalie JOUFFRET et Anne DESOIDE.  

Gérard OREGGIA remercie Sébastien pour le travail accompli sur ce projet. 

3. Point Dossier Technique d’Organisation (DTO) 

Marine NAVARRO informe les membres de la CRE de l’ajout de l’élément suivant en 

page 5 ;  

Sur les épreuves Distances L, XL et XXL l’organisateur mettra à disposition des 
concurrents des zones à l’abri des regards leur permettant de se changer. (séparer « 
hommes » et « femmes »). 

De plus, elle 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. 
 

4. Validation de la date et du programme de la réunion des 
organisateurs 2022 

Damien PETRICOLA, en charge de l’organisation et de la coordination de la réunion 
des organisateurs 2022, informe les membres de la commission que celle-ci aura lieu 
le samedi 27 novembre 2021 en présentiel au CREPS Paca, site d’Aix-en-Provence 
(13). 

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 27 octobre 
2021. 
 

5. Validation du cahier des charges - Labels Régionaux 2022 

Marine NAVARRO précise les modifications qui ont été apportées au cahier des 
charges. Après relecture, des précisions sont demandées et le document est ensuite 
validé. 

6. Orientations budgétaires 2022 
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Afin d’anticiper la préparation du Budget Prévisionnel (BP) 2022, Marine NAVARRO 
fait un point d’étape sur l’avancement des finances de la commission en 2021. Le BP 
2022 de la commission sera présenté lors de la prochaine réunion. 

7. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

18/10/2021 - 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 mai / juin 2021  
2. Évolution contenu médical site internet 
3. Proposition actions 2022 
4. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRM mai / juin 2021 
 

Les actions évoquées lors de la dernière réunion n’ont pas pu aboutir, faute de temps 
pour le Docteur Catherine DEFAUX, du fait de son implication dans la crise Covid. La 
news sur l’alimentation sera reprogrammée ; le séminaire repoussé à 2022 et l’étude 
des dispositifs médicaux des épreuves sera mise en place en 2022. 
 

2. Évolution contenu médical site internet 
 
Afin de compléter le contenu de l’onglet médical sur le site de PACATRI, les salariés 
proposent de s’inspirer de documents mis en ligne sur le site de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine. Le Docteur Catherine DEFAUX souhaite favoriser l’insertion de documents 
existants sur le site de la FFTRI ou des documents officiels et moins des documents 
« maison » afin d’optimiser la diffusion d’informations référencées. Des mises à jour 
du site seront effectuées prochainement. 
 

3. Proposition actions 2022 

Les actions non réalisées en 2021 seront reprogrammées en 2022 pour l ’élaboration 
du budget prévisionnel. Le Docteur Catherine DEFAUX souhaiterait qu’une 
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intervention médicale soit mise en place sur les différentes actions d’information ou de 
formation (séminaires, stages, etc). Damien PETRICOLA l’informera du planning dès 
l’élaboration du calendrier technique. 
 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
21/10/2021 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 

Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Patricia 
BERTOLINO (Sardines Triathlon), Emeric PIERRETON (Sardines Triathlon), Mathieu 
PAGANINI (Vitrolles Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT mai / juin 2021 
2. Suivi actions 2021 
3. Orientations budgétaires de la commission 2022 
4. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRT mai / juin 2021   

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise que seul le club d’Aubagne Triathlon a donné 
pour le moment les justificatifs permettant le financement de l’appel à projet « Écoles 
de Triathlon ». 
  

2. Suivi actions 2021 

 
Vincent PAOLI fait un point sur les dernières actions réalisées : challenges  
(problématique sur la remise des prix ; changement pour 2022), championnat de 
France des Ligues Régionales… Mais également sur l’action à venir du stage 
performance au CREPS PACA, site d’Antibes du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 
2021. Le financement par l’Agence Nationale du Sport, les modalités d’accès 
permettent à 31 sélectionnés de venir sur ce stage. 
Patricia BERTOLINO précise l’intervention de formation de l’association « Prévention 
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et Bienveillance dans le Sport » auprès des éducateurs le vendredi 5 novembre. 
 
Christophe CHEVAL fait un retour sur le rendez-vous avec le CREPS PACA, Site 
d’Aix-en-Provence et sur les difficultés rencontrées par rapport aux hébergements sur 
le site pour la création du Centre régional d’entraînement. 

 
3. Orientations budgétaires de la commission 2022 

 

Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2022, la CRT propose de 
continuer les actions « régaliennes », tout en essayant d’apporter de la nouveauté 
avec l’étude de faisabilité : 

 Stage performance – loisirs / février 2022 

 Stage performance – perfectionnement sportif / novembre 2022 

 Regroupement pour le championnat de France des Ligues régionales 

 Stage « benjamins » / été 2022 

La CRT propose d’étudier, avec les Comités départementaux, la mise en place de 
journées pour des regroupements avec divers objectifs (techniques, reconnaissances, 
apprentissage, féminines…) pour les adultes. La CRT ne souhaite pas renouveler pour 
le moment l’action « regroupement groupe d’âges » ni étudier la faisabilité d’un stage 
adulte. 
 
La CRT souhaite que les salariés de PACATRI relancent la coordination de l’ETR de 
manière plus active (force de proposition) et repartir sur un fonctionnement « gestion 
ligue » pour la mise en place des class triathlon. 

 
4. Questions diverses 

 
Vincent PAOLI précise qu’un class triathlon « Ligue » aura lieu le samedi 18 
décembre (lieu à définir) dans le cadre de la formation des éducateurs BF1. Les kits 
« performance » seront distribués à ce moment-là. 
 
François BOULESTEIX et Emeric PIERRETON participeront du 6 au 10 décembre à 
une formation sur l’aisance aquatique à Rodez. 
 
Au regard de l’activité salariée de François BOULESTEIX au sein d’un club de la 
ligue, la CRT ne souhaite pas le proposer au président de PACATRI pour intégrer la 
commission. 
 
Concernant la demande d’Éric DE BLIGNIERE, et suite au retour du CREPS (point 2), 
la CRT ne souhaite pas pour le moment le proposer pour intégrer le groupe de pilotage 
« projet centre régional d’entraînement ». 
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PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
19/10/2021 - 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 mai / juin 2021 
2. Validation « Fiche action » CD 06 
3. Séminaire des Comités 
4. Retour réunion CD 04-05 
5. Propositions actions 2022 
6. Questions diverses 

1. Suivi des actions de CRCD mai / juin 2021 

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

2. Validation « Fiche action » CD 06 

Les deux « fiche action » « Création d’un championnat départemental jeunes 
Duathlon » et « Création d’un championnat départemental Triathlon » du CD 06 sont 
validées par la CRCD. Un versement de 1500€ correspondant à la demande de 
subvention effectuée par le CD sera effectué dans les prochains jours, à réception du 
RIB du CD 06. 

3. Séminaire des Comités 

La CRCD souhaite organiser un premier séminaire des Comités le 18 décembre 2021, 
le jour du Conseil d’Administration (CA) de PACATRI. Le matin, les membres des CA 
des CD seront invités à assister au CA. L’après-midi, les membres du CA seront invités 
à assister aux travaux du séminaire des CD. Plusieurs thèmes seront abordés à cette 
occasion : gestion du matériel ; fiches actions et suivi ; formations santé ; Challenges 
et championnats départementaux et régionaux. L’ordre du jour définitif sera élaboré 
ultérieurement. 

4. Retour réunion CD 04-05 

Le 7 septembre 2021, une deuxième réunion a été organisée à Sisteron, afin 
d’évoquer la création d’un comité bi-départemental 04-05. Digne-les-Bains Triathlon, 
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Embrun Triathlon et Sud Raid étaient représentés. Plusieurs personnes ont été 
identifiées afin de s’impliquer dans ce futur comité. La prochaine Assemblée Générale 
(AG) du CD 04 devrait servir à modifier les statuts de l’association afin de changer sa 
dénomination et son territoire de compétences. 

5. Propositions actions 2022 

Lors de la prochaine réunion, le budget prévisionnel de CRCD devra être validé. 
Aussi, plusieurs actions sont évoquées afin d’établir ce budget : achat de matériel ; 
organisation d’un séminaire ; épreuve interdépartementale. 
 

6. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION FORMATION 

21/10/2021 - Visioconférence / Présents : Pascal COPPOLA (Président de CRFO 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 

Membre excusé : Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon) 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO mai / juin 2021 
2. Formations fédérales 2022 
3. Séminaire des entraîneurs 
4. Orientations budgétaires 2022 
5. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRFO mai / juin 2021 
 

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

2. Formations fédérales 2022 
 
Vincent PAOLI fait un point sur les formations fédérales. 
 
Concernant le BF1, la session d’Antibes (prévue le 13 novembre) est annulée (2 
inscrits seulement). Il y a actuellement 9 inscrits sur la session d’Aix-en-Provence 
(prévue le 14 novembre). 
 
La formation BF2 est lancée depuis le 2 octobre avec 9 participants. 
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La CRFO propose de réfléchir sur la déclinaison du BF1 pour l’année prochaine 
(comités départementaux, clubs labellisés…). 
 

3. Séminaire des entraîneurs  
 

Il aura lieu le 11 novembre 2021 au CREPS PACA site d’Aix en Provence avec comme 
interventions : 
8h - 12h : Construction du nageur, stratégie de la profondeur, de l'aisance aquatique 

à la haute performance - Mauro ANTONINI - Entraîneur, formateur, chercheur, 
responsable fédéral en Italie. 
13h30 - 15h30 : Sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de harcèlement, 
de bizutage - Alexandre CHANEAC - Formateur Colosse aux pieds d'argile. 
15h30 - 18h00 : Retour d'expérience sur la gestion d'un groupe de jeunes athlètes 
accédant au haut niveau et sur la démarche de construction du triathlète dans cette 
perspective d'accès au haut niveau - Manu ROUX - Directeur sportif de l’Alliance 
Natation Besançon. 
La CRFO souhaite diffuser l’information au plus grand nombre de personnes (réseaux 
sociaux …). 
 

4. Orientations budgétaires 2022 

 
Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) 2022, la CRFO propose 
une continuité dans le fonctionnement actuel (formations, séminaire). Vincent PAOLI 
présentera un BP dans ce sens lors de la prochaine réunion. 
 

5. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

18/10/2021 - 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), Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI). 

Membres excusés : Tristan PEUGEOT (MyTribe), Hervé PELLISSIER (Sardines 

Triathlon Marseille). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de mai / juin et juillet / août 2021 
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2. Retour d’expérience « Fiche accompagnement » 
3. Séminaire Mixité / Réunion des organisateurs 
4. Proposition actions 2022 
5. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de CRMP mai / juin et juillet / août 2021 
 

Damien PETRICOLA fait un point sur le matériel commandé et les actions engagées : 
la tente pop-up a été reçue début juillet ainsi que les oriflammes. Le Triathlon en 
Provence-Verte (27/06) n’a pas pu bénéficier de ces éléments de communication en 
raison des délais de livraison. En revanche, le triathlon de l’Ail (11/07) en a bénéficié. 
Ces deux épreuves ont bénéficié de l’exonération des pass-compétition sur les 
épreuves S : soit respectivement 223€ et 45€. 
Les t-shirts « Référent » et « Référente Mixité » (5 coupes hommes, 5 coupes 
femmes) ont été reçus et expédiés par Mondial Relay,. 

 
2. Retour d’expérience « Fiche accompagnement » 

 
Marianne DEFOUR était référente mixité sur le Triathlon en Provence-Verte. Sans les 
outils d’identification, il lui a été difficile de communiquer sur la Mixité. Elle a néanmoins 
joué un rôle de conseil auprès des débutants. Sa fiche d’accompagnement fait 
apparaître que les tentes mises en place par l’organisateur en guise de vestiaire n’ont 
pas été utilisées car ouvertes et mal identifiées ; et qu’un seul WC était à disposition, 
en raison du coût élevé de cet équipement. 
 
Annick SEGABIOT-VIATOR était référente mixité sur le Triathlon de l’Ail. La fiche n’a 
pas encore été complétée avec l’organisateur. Il apparaît néanmoins que les outils de 
communication ont autant servi pour la logistique et l’aménagement de l’espace que 
pour la promotion de la mixité. Annick a profité de la remise des prix pour parler de la 
mixité au micro sur les deux courses du jour. 
 
La commission retient quatre bonnes pratiques : appeler l’organisateur en amont ; lui 
envoyer la fiche d’accompagnement ; la remplir sur place dès la fin de l’épreuve ; 
proposer à l’organisateur de rassembler les emplacements pass compétition ; circuler 
dans le parc à vélos. 
 
Annick SEGABIOT-VIATOR était référente mixité sur le Sardine Titus Triathlon. La 
fiche n’a pas encore été complétée avec l’organisateur. Il apparaît néanmoins que les 
outils de communication ont bien servi, mais ont dû être retirés en raison d’un fort vent 
le jour de l’épreuve. La plupart des critères semblaient respectés. Annick SEGABIOT-
VIATOR et Hervé PELLISSIER rempliront la fiche prochainement 
 

3. Séminaire Mixité / Réunion des organisateurs 
 

Lors de la dernière réunion, les membres de la CRMP avaient souhaité que la Mixité 
soit davantage intégrée à la réunion des organisateurs, avec un système de groupe 
de travail. L’idée a été en partie reprise par les salariés de PACATRI afin d’intégrer les 
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thèmes de la Mixité et du Paratriathlon à la réunion des organisateurs. Damien 
PETRICOLA présente la nouvelle articulation de cette journée portée par la 
Commission régionale des épreuves (CRE). Les membres de CRMP demandent 
également à ce qu’un questionnaire sur la Mixité soit distribué aux organisateurs ou 
mis en place via la plate-forme Kahoot. 
 

4. Proposition actions 2022 

 
Lors de la prochaine réunion, le budget prévisionnel de CRMP devra être validé. Aussi, 
plusieurs actions sont évoquées afin d’établir ce budget : achat de matériel aux 
couleurs de la Mixité ; somme forfaitaire pour une action à définir liée au paratriathlon ; 
séminaire Mixité ; fonctionnement. 
 

5. Questions diverses 

Damien PETRICOLA présente un courrier daté du 5 octobre 2021 émanant de la 
FFTRI, au sujet d’un séminaire sur le paratriathlon organisé à Paris, le 27 novembre 
2021. Marianne DEFOUR se porte volontaire pour y assister mais confirmera sa 
participation dans les jours à venir. La FFTRI prendra à sa charge l’hébergement et la 
restauration, la CRMP prendra à sa charge le déplacement. 
 

COMMISSION RAID 

 
25/10/2021 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président de CRR 

Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Yannick BESSE 
(Raid 400Team), Sébastien RAICHON (Raid 400Team), Patrice MANOPOULOS (Sud 
Raid Aventure), Samuel BONAUDO (Creasports Organisation), Guillaume 
DEMANGEON (Mistral Adventura), Dominique CHAMBEYRON (Mistral Adventura), 
Hervé SIMON (Président de la commission Raids - Fédération Française de Triathlon 
(FFTRI)), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI) et 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Présentation du document de fonctionnement  

2. Proposition de la composition pour validation par le conseil 

d’administration de la ligue 

3. Orientations budgétaires de la commission 2022 

4. Questions diverses  
 

***** 

 
1. Présentation du document de fonctionnement   

 
Après relecture du document de fonctionnement de la CRR, le document est validé. 
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2. Proposition de la composition pour validation par le conseil 

d’administration de la ligue 

Gérard OREGGIA, président de la CRR, propose Yannick BESSE (Raid 400Team), 

Sébastien RAICHON (Raid 400Team), Patrice MANOPOULOS (Sud Raid Aventure), 

Erik AGOSTINELLI (Sud Raid Aventure), Samuel BONAUDO (Creasports 

Organisation), Guillaume DEMANGEON (Mistral Adventura) et Dominique 

CHAMBEYRON (Mistral Adventura) pour constituer avec lui la CRR. 

3. Orientations budgétaires de la commission 2022 

En lien avec la commission régionale des épreuves, Gérard OREGGIA précise la mise 
en place d’un championnat régional Raid pour les catégories Minimes, Cadets et 
Juniors (inclus dans le challenge Jeunes). 
 
Afin d’anticiper la préparation du budget prévisionnel (BP) de la commission 2022, la 
CRR propose, après discussions, le plan d’actions suivant : 

Week – end / Stage pour les jeunes avec des activités spécifiques à la pratique 
« raid » 

Dotation pour l’organisateur du championnat régional RAID de cartes « IOF » 
Étude du financement concernant l’acquisition de plusieurs cartes « IOF » 
Mise en place d’un appel à projets pour les « Écoles de Raids » 
Mise en place et prise en charge du module « Raid » dans le cadre de la 

formation BF2 
Prise de contact avec la ligue Provence-Alpes - Côte d’azur de Course 

d’Orientation dans le but de signer une convention (Carte « IOF ») 
Fonctionnement de la commission 

 
Vincent PAOLI présentera un BP de la commission dans ce sens lors de la prochaine 
réunion, pour être ensuite inclus (en fonction des dépenses et recettes générales) au 
BP général de PACATRI. 
 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
11/10/2021 - 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 > 
 

5. Suivi des actions de CRSBE mai / juin 2021 
6. Présentation et préparation du module « Santé - BF2 - Samedi 16 

octobre 2021 » 
7. Préparation du plan d’actions 2022 
8. Questions diverses  

 
***** 

 
5. Suivi des actions de CRSBE mai / juin 2021   

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

6. Présentation et préparation du module « Santé - BF2 - Samedi 16 
octobre 2021 » 

 
Vincent PAOLI présente le module « Santé » qui sera mis en en place samedi 16 
octobre 2021 au CREPS PACA, Site d’Aix-en-Provence. La formation sera animée par 
Arnaud SAORIN. Suite à la refonte des formations fédérales depuis septembre 2021, 
le module est accessible uniquement aux personnes inscrites sur le tronc commun du 
BF2. 
PACATRI propose, en lien avec le budget prévisionnel 2021, ce module gratuitement. 
4 personnes seront présentes sur le module. 
Les membres de la CRSBE seront présentes en tant « qu’auditrices ». Vincent PAOLI 
s’occupe de les informer des modalités. 
 

7. Préparation du plan d’actions 2022 
 

Les membres de la CRSBE proposent d’étudier concernant le plan d’actions 2022 pour 
la prochaine réunion (et la mise en place du budget prévisionnel de la CRSBE) : 

 Mise en place module BF2 avec prise en charge des coûts pédagogiques et du 
matériel (pour les tests) – accès sur la communication également 

 Coordonner et animer le réseau de référents (réunion en fin d’année 2022, tee-
shirt pour les référents) 

 En lien avec les comités départementaux, la mise en place de plusieurs 
journées « Testing » (la licence « Action ») 

 Lien avec les organisateurs concernant la pratique « loisirs » (animathlon, 
rando triathlon …). 
 

8. Questions diverses  

 
Pas de questions diverses. 
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ORGANES INDÉPENDANTS 

 

COMMISSION ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 
20/10/2021 - Visioconférence / Présents : Pierre-Bernard DUTHOIT (Président de 
CRAS - Avignon-Le Pontet Triathlon), Alain AIELLO (Massilia Triathlon), Jean-Marc 
COMBES (Courir à Fuveau Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI)). 
 
Excusés : Louis BUCHET (Cles Gardanne). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 

1. Évaluation des dossiers 2020 
2. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Évaluation des dossiers 2020   

 

Les membres de la CRAS évaluent les dossiers des clubs et des comités 
départementaux ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre de la campagne 2020 
de l’Agence Nationale du Sport (ANS). 
Pour rappel, ils avaient jusqu’au jeudi 30 septembre 2021 pour déposer le compte-
rendu financier sur le Compte Asso. 
 
Vincent PAOLI précise que sur 14 dossiers à évaluer : 

 1 dossier est reporté sur la campagne 2021 – dossier à évaluer en 2022 

 6 dossiers n’ont pas de compte-rendu 2020, impossible à analyser (plusieurs 
relances) 

 7 dossiers sont éligibles à une évaluation 
 
Après l’évaluation des dossiers, les membres de la CRAS proposent : 

 6 dossiers « atteint »  

 1 dossier « partiellement réalisé » - reversement partiel demandé 

 1 dossier « reporté » 
6 dossiers « non atteint » - reversement total demandé. 
 

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