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PÔLE FONCTIONNEMENT 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
02/06/2022 - Visioconférence / Membres présents : Thierry MAILHES (Président de 
CRAd - Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Istres Sports 
Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Damien 
PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing - PACATRI), Marine NAVARRO 
(Chargée administratif et développement - PACATRI). 
 
Excusés : Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd mars / avril 2022 
2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2022 
3. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd janvier / février 2022 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Gérard OREGGIA informe 
les membres de la CRAd qu’après réception des devis pour la mise en place de 
l’organisation du congrès fédéral 2022 sur le territoire de PACATRI, la FFTRI n’a pas 
donné suite. 
Suite à la campagne de l’Agence Nationale du Sport (ANS), Damien PETRICOLA 
précise que dans le cadre des Projets Sportifs Fédéraux (PSF), une réunion a eu lieu 
le 2 mai 2022 en visioconférence, avec les comités départementaux pour d’une part 
présenter le projet territorial de PACATRI et d’autre part déterminer un plan d’actions 
et un montant de financement pour chaque acteur. 
 
Projet Sportif Fédéral 

1. Organisation de formation d’intervenants SRAV – 30 000€ 
2. Organisation du module Raid de la formation BF2 – 7 000€ 
3. Organisation du module “Coach triathlon santé de niveau 1” de la 

formation BF2 - 7000€ 
 
Projet Sportif Territorial 

1. Savoir Rouler à Vélo – 30 000€ 
2. Prévention contre les violences – 15 000€ 
3. Formation Coaching Triathlon Santé, Journées Testing et prise de 

licences – 15 000€ 
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4. La réalisation de diagnostics sportifs dans les territoires, la formalisation 
des projets sportifs territoriaux et leurs déploiements – 40 000€ 

2. Mise en place de l’Assemblée Générale 2022 

La CRAd propose deux dates pour l’Assemblée Générale 2022, le samedi 4 mars 
2023 ou le samedi 11 mars 2023, dont les modalités techniques seront discutées et 
précisées pendant l’été. Ces deux dates seront présentées pour choix et validation 
lors du prochain Conseil d’Administration (CA). Une fois la date validée, Damien 
PETRICOLA s’occupera d’effectuer des demandes de devis. 
 

3. Questions diverses 
 
Suite à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI), 
Marine NAVARRO informe les membres de la CRA qu’une nouvelle licence sera 
proposée pour la saison 2023 pour les 4-6 ans. 
 
Damien PETRICOLA précise que le prochain Conseil d’Administration (CA) aura lieu 
le 24 septembre 2022. Damien s’occupera de la logistique avant les vacances d’été. 
 
Gérard OREGGIA indique à la CRAd que trois clubs n’ont à ce jour pas encore réglé 
leurs pénalités d’arbitrage 2021. Comme l’indique la réglementation sportive fédérale, 
la ré-affiliation d’un club n’est possible que si celui-ci est à jour du règlement des 
factures et pénalités émises par les instances fédérales et régionales. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
01/06/2022 - Visioconférence / Présents : Annick COPPOLA (Présidente de CRC Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé 
de Communication et Marketing - PACATRI). 
 
Excusés : Vincent ALTMEYER (Xplore Triathlon Club), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC mars / avril 2022 
2. Refonte site internet 
3. Chemises représentation CA 
4. Points partenariats 
5. Questions diverses 

 
****** 
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1. Suivi des actions de CRC mars / avril 2022 
 
Après relecture du compte-rendu de la précédente réunion, Gérard OREGGIA informe 
CRC que la FFTRI n’a pas donné suite aux devis pour l’organisation du congrès fédéral 
à Marseille. Il se fera à Paris. 

2. Refonte site internet 
 
Le 11 mai 2022, PACATRI a été informée par mail de l’arrêt de l’activité de l’entreprise 
Quomodo, plateforme sur laquelle le site www.triathlonpaca.com est hébergé. Un 
nouveau mail en date du 23 mai informait de l’arrêt total de l’activité et donc de la 
coupure du site au 29 juin. La question d’une refonte totale du site s’est donc posée, 
soit en passant par un prestataire, soit en utilisant une autre plateforme « gratuite » 
type Quomodo. 
 
Damien PETRICOLA présente trois devis demandés auprès de trois prestataires 
différents : l’un à La Crau (83), un autre à Gap (05), le troisième à Sophia-Antipolis 
(06). Au regard des prix et des prestations proposés, le devis de la société SB’COM, 
d’un montant de 3720,00€ TTC, est accepté (sous deux conditions que Damien 
PETRICOLA devra voir avec le prestataire). 
La présidente de CRC donne délégation à Damien PETRICOLA pour signer le devis. 
 
La Commission Financière sera tenue informée de cette dépense supplémentaire non 
prévue au budget prévisionnel. 
 

3. Chemises représentation CA 
 
Annick COPPOLA-BERTELLOTTI continue ses recherches pour trouver le meilleur 
tarif. Un point sera fait d’ici une dizaine de jours. 
 

4. Point partenariats 
 
Damien PETRICOLA fait état un état des lieux des partenariats et des pistes de 
développement. 
 

5. Questions diverses 
 
La livraison des tenues Ligue, commandées via le service « mybioracer » a eu lieu en 
fin de semaine 21 et début de semaine 22. 

 

COMMISSION FINANCIERE 

 
15/06/2022 - Visioconférence / Présents : Véronique GIANNINI (Présidente de CRF 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Stade Laurentin Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Mireille RUELLE (Trésorière 
générale PACATRI - Antibes Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
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***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF mars / avril 2022 
2. Mise à jour du document « Coûts 2023 » 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF mars / avril 2022 

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

2. Mise à jour du document « Coûts 2023 »  
 

Vincent PAOLI présente le document « Coûts 2023 » mis à jour suite à l’Assemblée 
Générale de la FFTRI du jeudi 28 avril 2022 (modifications pass-compétition, licence 
manifestation, licence loisirs 4-6 ans…). 
 

3. Questions diverses 

Gérard OREGGIA précise l’engagement d’une dépense non budgétisée concernant le 
site internet de PACATRI suite à l’arrêt de l’activité du prestataire « QUOMODO » au 
30/06/2022. Le montant de cette dépense est de 3 720,00€ auprès de la société 
SB’COM. 
 
En lien avec la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA), la CRF décide de reconduire 
pour cette saison le défraiement concernant l’hébergement / restauration pour les 
arbitres effectuant la journée complète d’arbitrage sur les épreuves « Ironman 70.3 
Aix-en-Provence » et « Ironman 70.3 Nice et Ironman France Nice » pour deux nuitées 
(la veille et le jour de la manifestation) sur la base du forfait et des conditions indiqués 
dans le document « Coûts 2022 ». 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
21/06/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sporting Club Marseille), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
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1. Suivi des actions de CRRH mars / avril 2022 
2. Validation de la grille d’évaluation des entretiens annuels 
3. Suivi 2022 du document unique 
4. Questions diverses  

***** 
 

1. Suivi des actions de CRRH mars / avril 2022 
 
Raphaël SERRAPICA est en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2022 inclus.  
 
PACATRI sera fermée du lundi 8 août 2022 au dimanche 28 août 2022 inclus. Vincent 
PAOLI a envoyé un courrier à l’ensemble des salariés le jeudi 12 mai pour les prévenir. 
 
Vincent PAOLI a pris la première partie de son congés paternité du mercredi 1er juin 
2022 au dimanche 12 juin 2022 inclus. La seconde partie sera prise du lundi 10 octobre 
2022 au mardi 25 octobre 2022 inclus. 
 

2. Validation de la grille d’évaluation des entretiens annuels 
 

Après relecture et présentation, la nouvelle grille est validée. Elle sera mise en place 
lors des entretiens annuels de décembre 2022. 
 

3. Suivi 2022 du document unique  
 

Dans le cadre de l’actualisation du document unique 2022, il sera proposé aux salariés 
de PACATRI de suivre la formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) 
d’ici la fin de l’année 2022. Vincent PAOLI s’occupe de la mise en place. 
 
Il sera également proposé aux membres du conseil d’administration de PACATRI de 
suivre cette même formation en fonction de leurs disponibilités. 
 

4. Questions diverses  
 
Afin de faire un point sur le fonctionnement des salariés, Christophe CHEVAL sera 
présent au bureau de PACATRI le jeudi 30 juin 2022. 
 
Dans le cadre de la structuration de PACATRI, la CRRH propose de lancer rapidement 
deux offres d’emplois en contrat d’apprentissage : 

• Un(e) assistant(e) administratif 

• Un(e) adjoint(e) au conseil technique de ligue. 
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PÔLE VIE SPORTIVE 

 

COMMISSION ARBITRAGE 

07/06/2022 - Visioconférence / Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade 
Laurentin Triathlon), Georges PAOLI (Sardines Triathlon), Cédric MARTINEZ 
(Cavaillon Triathlon Club), Pascal COPPOLA (VO3 Max Provence Triathlon), Marine 
NAVARRO (Chargée administratif et développement - PACATRI). 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA mars / avril 2022 
2. Point matériel 
3. Point positionnement 
4. Point documents arbitrage 
5. Formation « Gestes qui sauvent » 
6. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA mars / avril 2022 

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

 
2. Point matériel 

 
Marine NAVARRO informe les membres de la CRA qu’à ce jour seulement deux 
arbitres ayant stoppé leur activité pour la saison 2022 n’ont pas renvoyé leur 
chasuble.  Marine NAVARRO s’occupera de faire une relance téléphonique. 
 
A ce jour, tous les nouveaux arbitres 2022 ont reçu leurs dotations. Afin de s’assurer 
que personne n’a été oublié, un mail sera envoyé à tous les arbitres pour vérification.  
 
De plus, il est précisé qu’une commande pour 150 polos a été faite afin de doter tous 
les arbitres d’un polo supplémentaire. 
 

3. Point positionnement 
 

Un point est fait sur le calendrier d’arbitrage.  Plusieurs relances sont à effectuer afin 
de compléter les équipes d’arbitres. 
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De plus, l’ensemble des membres de la CRA déplore que les Dossiers Techniques 
d’Organisation (DTO) arrivent tardivement et ne respectent pas l’échéancier prévu, car 
cela met en difficulté le fonctionnement de l’arbitrage. 
 

4. Point documents arbitrage 
 

Marine NAVARRO fait un point sur les différents documents liés au fonctionnement 
d’arbitrage. 
 

5. Formation « Gestes qui sauvent » 
 
Isabelle OREGGIA précise que pour être en conformité avec la loi dans la protection 
de chacun des arbitres et dans l’exercice de leurs missions, la formation aux gestes 
qui sauvent est obligatoire. 
  
Marine NAVARRO précise qu’un mail a été envoyé à l’ensemble des arbitres 2022 le 
2 juin 2022 afin que la Ligue puisse recenser les arbitres formés. A ce jour, sur 114 
arbitres, la CRA a reçu 74 réponses. Des relances vont être effectuées. 
 

6. Questions diverses  
 

Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION DES EPREUVES 

 
14/06/2022 - Visioconférence / Présents : Nathalie JOUFFRET (Présidente de CRE 
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) - Tri Academy Squad), 
Thierry MAILHES (Istres Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI - 
Aubagne Triathlon), Marine NAVARRO (Chargé administratif et développement - 
PACATRI). 
 
Membres excusés : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Vincent PAOLI 
(Directeur général - PACATRI). 
 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE mars / avril 2022 
2. Modification DTO 
3. Point labels saison 2023 
4. Mise en place de la réunion des organisateurs 2023 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRE mars / avril 2022 
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Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Marine NAVARRO revient sur 
le stockage des puces Raids. Les puces seront gérées directement par les 
organisateurs de Raid. Un contrat de prêt de matériel doit être signé à chaque fois que 
les puces sont transmises. Une copie de ce contrat doit être envoyée à Marine avec 
le chèque de caution. 

2. Modification DTO 

Après leur réunion du vendredi 20 mai 2022, Nathalie JOUFFRET et Marine 
NAVARRO présentent les mises à jour du DTO et de la fiche course pour la saison 
2023. A la demande des organisateurs, l’idée était de regrouper les fiches courses sur 
un même et seul document. Ces documents seront amendés avant la prochaine 
réunion de commission pour validation finale afin de pouvoir les envoyer aux 
organisateurs pour la saison 2023. 

3. Point label saison 2023 

Suite au nouveau fonctionnement d’attribution des labels, Marine NAVARRO précise 
qu’à ce jour PACATRI n’a reçu aucune demande. 

4. Mise en place réunion des organisateurs 2022 

Après discussion, la CRE décide de reconduire la réunion des organisateurs 2023 au 
CREPS d’Aix en Provence le samedi après-midi 26 novembre 2022. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
 

PÔLE MÉDICAL 

 

COMMISSION MEDICALE 

20/06/2022 - 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), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRM mars / avril 2022  
2. Séminaire des entraîneurs 
3. Questions diverses 
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***** 
 

1. Suivi des actions de CRM mars / avril 2022 
 

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

2. Séminaire des entraîneurs 
 
Lors de la dernière réunion de la Commission Formation (CRF), le 21 avril 2022, un 
programme prévisionnel du séminaire des entraîneurs a été élaboré, et comme 
souhaité par le Docteur Catherine DEFAUX, une intervention d’une heure sera 
consacrée à un thème médical. Une proposition devra être faîte à la CRF au plus tard 
le 30 juin 2022. 
 

3. Questions diverses 

Le Docteur Catherine DEFAUX signale qu’avait lieu la réunion de la commission 
médicale nationale les 17 et 18 juin à Lourdes. Elle souhaite que la FFTRI fasse 
parvenir un compte-rendu de cette réunion ainsi que la liste des médecins de Ligue. 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 
16/06/2022 - Visioconférence / Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRT 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Sporting Club Marseille), Gérard 
OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Mathieu PAGANINI (Vitrolles 
Triathlon), Patricia BERTOLINO (Sardines Triathlon), Emeric PIERRETON (Sardines 
Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRT mars / avril 2022 
2. Étude et validation des projets « écoles de triathlon 2022 » 

3. Validation de la liste des athlètes sélectionnés pour le Championnat de 

France des ligues 2022 

4. Suivi du plan d’actions 2022 

5. Questions diverses 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT mars / avril 2022   
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Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI précise qu’en 
attendant le retour du Conseiller Technique de Ligue (CTL), Raphaël SERRAPICA, le 
1er juillet 2022, PACATRI a demandé à la société L.A. Sport Conseil de continuer 
certaines actions techniques. 
 
Par manque d’éducateurs, le regroupement prévu le 2 / 3 juillet 2022 à Baratier (05) 
est annulé. 
 
Suite à la réception des notifications concernant deux subventions d’investissements 
de la Région Sud Provence-Alpes - Côte d’Azur : 

• 10000,00 € - Kit Indoor Triathlon  

• 10000,00 € - Kit Performance   
PACATRI devant financer à hauteur de 50% les projets ci-dessus, la CRT décide de 
ne pas donner suite. 
 
Concernant la note d’opportunité relative à l’aisance aquatique, dans le cadre de la 
campagne de l’ANS, cette dernière ne permettra plus aux ligues régionales d’être 
subventionnées pour ce genre de projet. Le projet est donc mis entre parenthèses. 
  

2. Étude et validation des projets « écoles de triathlon 2022 » 

Après étude, la CRT décide de valider les trois projets suivants : 

• Avignon-Le Pontet Triathlon – 1000,00€ 

• Salon Triathlon – 600,00€ 

• Saint-Raphaël Triathlon – 400,00€. 

3. Validation de la liste des athlètes sélectionnés pour le 
Championnat de France des ligues 2022 

 
Après étude et discussions, la CRT décide de valider la liste des 20 athlètes 
suivants : 

 

NOM PRÉNOM SEXE CLUB CATÉGORIE D'ÂGE

ARNOUX JOSEPHINE F SARDINES TRIATHLON MINIME 2

BERTOLINO MAUD F SARDINES TRIATHLON CADET 2

BESSE ELSA F SARDINES TRIATHLON MINIME 2

BESSE JOHAN M SARDINES TRIATHLON CADET 2

BRANDIBAT SIMON M ISTRES SPORTS TRIATHLON BENJAMIN 2

CAROFF INES F ISTRES SPORTS TRIATHLON MINIME 2

COUSTON EVA F AVIGNON   LE PONTET TRIATHLON BENJAMIN 1

DEBAECKER  CHEVALIER CHLOE F MISTRAL TRIATH` CLUB CADET 2

GIROUDON CLARA F MISTRAL TRIATH` CLUB JUNIOR 1

ISOTTON PABLO M TRIATHL AIX JUNIOR 1

NOURISSON ANDY M MISTRAL TRIATH` CLUB BENJAMIN 2

PASSCHIER ESTEBAN M MISTRAL TRIATH` CLUB MINIME 2

PASSCHIER RAFAEL M MISTRAL TRIATH` CLUB MINIME 2

PIERRETON CAYRON PAOLO M SARDINES TRIATHLON CADET 2

PIERRETON CAYRON MAURO M SARDINES TRIATHLON MINIME 2

ROBERT JULIANE F OLYMPIC NICE NATATION JUNIOR 1

THERET LOUISE F TRIATHL AIX MINIME 1

TRUC CHLOE F TRIATHL AIX BENJAMIN 2

VIDAL MATEO M SARDINES TRIATHLON JUNIOR 2

VILLIOT DANGER TERRENCE M EMBRUN TRIATHLON CLUB MINIME 2
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Arnaud SAORIN s’occupera de la mise en place du regroupement à Angers (49). 
La sélection sera diffusée le vendredi 17 juin 2022. 

 
4. Suivi plan d’actions 2022 

 
Il est précisé : 

• Regroupement perfectionnement – Trimestre 4 : la CRT valide le 
fonctionnement suivant : 

o L’ensemble des frais (hors transport) est à la charge de PACATRI 
o Prévu le 29 / 30 octobre 2022 à Antibes (06) 
o 20 jeunes – les sélectionnés pour le championnat de France des Ligues 

2022 
o 3 encadrants membres de l’ETR 
o Vincent PAOLI s’occupe d’effectuer les démarches administratives 

• Stage perfectionnement sportif : la CRT valide le fonctionnement suivant : 
o Coût de 40,00€ / stagiaires – pour les athlètes sélectionnés pour les 

championnats de France de Duathlon et Triathlon 
o Prévu du 31 octobre / 4 novembre 2022 à Antibes (06) 
o 6 encadrants membres de l’ETR 
o Vincent PAOLI s’occupe d’effectuer les démarches administratives 

• Une réunion avec l’équipe technique régionale (ETR) sera mise en place par 
PACATRI pour évoquer le plan d’actions 2023. 

La CRT aborde également la D3 triathlon, les challenges et les championnats de 
France d’Aquathlon (sélections). 
 

5. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI précise que PACATRI a obtenu une subvention de l’ANS de 10000,00€ 
dans le cadre de la formation des formateurs au Savoir Rouler à Vélo (SRAV). 
Plusieurs formations seront mises en place au cours des mois de septembre, octobre 
et novembre 2022. 
 
 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 

 

COMMISSION COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
20/06/2022 - 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). 
 

***** 
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Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRCD mars / avril 2022 
2. Retour campagne ANS 
3. Délégation BF1 
4. Séminaire des Comités départementaux 
5. Questions diverses 

1. Suivi des actions de CRCD mars / avril 2022 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Damien PETRICOLA indique 
que le PV d’AG du CD 06 a été reçu. Une relance sera faîte auprès de tous les CD 
concernant les factures d’AG qui n’ont pas été réglées, les PV d’AG et bilans 
financiers, ainsi que les fiches actions 2022. A ce sujet, Vincent PAOLI indique qu’un 
versement a été effectué sur le compte du CD 13 qui a acheté des bouées cylindriques 
et loué un garage. 

Au sujet de l’appel à projet lancé par la Commission Santé Bien Être (CRSBE), aucun 
projet n’a été soumis par les CD. L’action est donc annulée. 

2. Retour campagne ANS 

Le lundi 2 mai, PACATRI a organisé une réunion en visioconférence à destination des 
CD dans le cadre de la campagne ANS, afin d’harmoniser les demandes de 
subvention sur le territoire. Deux CD y ont participé : le CD 13 et le CD 84. Chacun a 
déposé deux demandes de subvention : 

- Le CD 13 : une demande de subvention de 1500€ pour des « actions favorisant 
la féminisation de l’encadrement, des instances dirigeantes, et des 
commissions, notamment envers les jeunes femmes » ; une demande de 
1500€ pour « l’organisation de formation d’intervenants Savoir rouler à vélo 
(SRAV) ». Les deux projets seront financés par l’ANS à hauteur de 1500€ 
chacun. 

Le CD 84 : une demande de subvention de 1500€ pour des « actions favorisant la 
féminisation de l’encadrement, des instances dirigeantes, et des commissions, 
notamment envers les jeunes femmes » ; une demande de 1500€ pour 
« l’organisation d’actions de découverte des disciplines enchaînées et notamment en 
quartier prioritaire de politique de la ville (QPV) ou zone de revitalisation rurale 
(ZRR) ». Les deux projets seront financés par l’ANS à hauteur de 1100€ chacun. 

3. Délégation BF1 

La Commission Formation (CRF) a souhaité déléguer la formation BF1 aux CD, 
contre une dotation financière de 450€. Les CD 13 et CD 84 ont répondu 
favorablement. Ils organiseront la formation BF1 sur une journée et demie, 
respectivement à Aix-en-Provence le 19 et 26 novembre ; et à Avignon le 26 
novembre et 10 décembre. 

4. Séminaire des Comités départementaux 
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Mehdi QUILL souhaite qu’après les échanges positifs intervenus en décembre 2021, 
le séminaire des Comités départementaux soit reconduit en fin d’année 2022, 
concomitamment au Conseil d’administration de PACATRI, prévu en décembre. Un 
programme sera proposé lors de la réunion d’octobre. 

5. Questions diverses 
 
La fiche action soumise par le CD 83 en fin d’année 2021 avait été approuvée pour 
la saison 2022. Il sera toutefois demandé à sa présidente de remplir le document 
« google form » afin de respecter le nouveau formalisme mis en place cette saison. 
 

COMMISSION FORMATION 

16/06/2022 – Réunion physique / Présents : Pascal COPPOLA (Président de CRFO 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - VO3 Max Provence Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI - Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur 
Général - PACATRI). 

***** 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRFO mars / avril 2022 
2. Validation des formations fédérales 2023 

3. Préparation du séminaire des entraîneurs 2022 

4. Questions diverses  
***** 

 
1. Suivi des actions de CRFO mars / avril 2022 

 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI indique que 

l’ensemble des certifications se sont déroulées pour les modules BF2 et pour le BF4. 

Les résultats ont été diffusés ce jour et mis en ligne sur le site internet de PACATRI.  

 

Dans le cadre du DEJEPS FOAD, les rattrapages se sont déroulés en début de 

semaine 24 avec comme jury pour PACATRI, Arnaud SAORIN, Anaïs DESSE et 

Vincent PAOLI. 
 

2. Validation des formations fédérales 2023 
 
Après lecture du guide des formations régionales 2023, la CRFO valide le document. 
Celui-ci sera envoyé au plus tard à la fin du mois de juin. 
Dans les nouveautés 2023 : 

• Mise en place du BF1 par les comités départementaux 13 et 84 

• Mise en place de deux sessions BF2 pour les modules « Santé » et « Raid » 

• Mise en place d’un crédit formation régional pour les féminines et/ou jeunes 

(cadets – juniors en 2023). 
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3. Préparation du séminaire des entraîneurs 2022 

 
Arnaud SAORIN présente une trame du prochain séminaire des entraîneurs qui aura 
lieu le vendredi 11 novembre 2022 au CREPS PACA – Site d’Aix en Provence. Une 
demande de devis a été effectuée. 
 
Pour les interventions 

• 8h00-12h00 : Intervention de Samuel BELLENOUE – responsable de la 

performance « Cofidis » - sur l’utilisation du capteur de puissance sur le terrain/ 

L’entraînement des jeunes en vélo 

• 13h00-15h00 : Intervention de Patricia BERTOLINO – membre du conseil 

d’administration de PACATRI en charge de la prévention des violences –  

L’impact d’une démarche d’entraînement sur les jeunes. Entretien avec des 
jeunes dans un démarche d’entraînement pour des retours d’expérience. 

• 15h00-18h00 : Intervention à définir – Triathlon Longue Distance  

• 18h00-18h45 : Intervention à définir en lien avec la commission régionale 

médicale. 

 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 

 

COMMISSION MIXITÉ/PARATRIATHLON 

13/06/2020 - 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), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et 
Marketing - PACATRI). 

Membres excusés : Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Tristan PEUGEOT 
(MyTribe), Hervé PELLISSIER (Sardines Triathlon Marseille), Vincent PAOLI 
(Directeur Général - PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de mars / avril 2022 
2. Retour animation T’Cap 
3. Réunion Santé Bien Être / Mixité 
4. Retour épreuves Mixité 
5. Questions diverses 
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***** 

 

1. Suivi des actions de CRMP mars / avril 2022 
 

Damien PETRICOLA précise que malgré plusieurs échanges, PACATRI et T’Cap n’ont 
pu convenir d’une action précise sur l’événement du 12 juin. Néanmoins, Annick 
SEGABIOT-VIATOR a effectué le déplacement à Nice pour l’événement, ce qui a été 
apprécié par les organisateurs. 
 

2. Retour animation T’Cap 
 
La présidente de CRMP affirme avoir passé une excellente journée sur l’animation 
T’Cap. Elle félicite l’organisation pour la mise en place de cet événement et précise 
qu’il s’agissait réellement d’un triathlon pour tous avec des personnes atteintes de 
toutes sortes de handicaps, mais aussi des personnes valides plus ou moins âgées et 
des débutants. Elle souhaite vivement que CRMP s’appuie et se rapproche des 
organisateurs pour envisager une action en 2023. 
Annick SEGABIOT-VIATOR et Gérard OREGGIA proposent d’établir un cahier des 
charges pour l’organisation d’épreuves inclusives afin que les organisateurs qui le 
souhaitent puissent proposer des épreuves accessibles aux personnes en situation de 
handicap, physique ou mental. 
 

3. Réunion Santé Bien Être / Mixité 
 

Une réunion en visioconférence entre les présidentes de la Commission Santé Bien 
Être (CRSBE) et Mixité / Paratriathlon (CRMP) est prévue le mardi 21 juin, à 20h, afin 
d’évoquer une action commune d’ici la fin de l’année civile. 
 

4. Retour Mixité  
 
Marianne DEFOUR fait un retour sur le Triathlon de Saint-Tropez auquel elle a assisté. 
Damien PETRICOLA rappelle les épreuves labellisées « Mixité » à venir et fera en 
sorte de rappeler aux référents les dates et lieux de chaque épreuve 15 jours avant 
celles-ci. 
 

5. Questions diverses 

Après le Triathlon de l’Ail, support de la D3, PACATRI a reçu un mail de la présidente 
d’Avignon-Le Pontet Karen MORNET pour faire part de son mécontentement : lors de 
cette épreuve, les hommes et les femmes étaient convoqués à 8h, avec des départs 
séparés (9h pour les hommes, 11h pour les dames). Cependant, une fois la course 
masculine terminée, le parc à vélo a été ouvert « devant les pressions » des 
participants sur l’organisateur, et une partie des concurrents est partie. Ce n’était pas 
la première fois que cela se produisait. CRMP propose un système d’alternance des 
heures de départ pour éviter que les dames soient toujours pénalisées, et un rappel 
au règlement, indiquant que le parc à vélos doit ouvrir à la même heure pour tout le 
monde. La commission des épreuves (CRE) sera également saisie de ce mail. 
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La prochaine réunion de CRMP sera exceptionnellement programmée au mois de 
septembre. 
 

COMMISSION RAID 

 
27/06/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président de CRR 
Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Guillaume 
DEMANGEON (Mistral Adventura), Arnaud SAORIN (Invité - PACATRI), Hervé SIMON 
(Invité - Fédération Française de Triathlon (FFTRI)), Vincent PAOLI (Directeur Général 
- PACATRI). 
 
Excusés : Erik AGOSTINELLI (Sud Raid Triathlon Sports Nature), Sébastien 
RAICHON (Raid 400Team), Yannick BESSE (Raid 400Team), Dominique 
CHAMBEYRON (Mistral Adventura), Gaëtan TELLIER (Invité – Sud Raid Triathlon 
Sports Nature), Patrice MANOPOULOS (Sud Raid Triathlon Sports Nature), Samuel 
BONAUDO (Créasports Organisation). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRR mars / avril 2022 

2. Étude et validation des projets développement pratique Raids chez les 

jeunes  

3. Retour sur les championnats régionaux 2022 et sur le regroupement 4/5 

juin 2022 

4. Module Raid – BF2 

5. Questions diverses  
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRR mars / avril 2022   
 

Après lecture du dernier compte rendu, Vincent PAOLI précise le bon fonctionnement 
du document partagé concernant le positionnement des référents « Raids » dans le 
cadre de l’étude des dossiers organisateurs. 
 
Suite à la dernière réunion, PACATRI a interrogé 507 jeunes sur la volonté des jeunes 
« Triathlètes » de participer sur un stage « initiation raids ». 
Nombre de réponses : 35 
Nombre de réponses positives : 35 
Nombre de réponses de jeunes de club non « typés raids » : 27 
La CRR tiendra compte du sondage dans le cadre de la mise en place du plan 
d’actions 2023. 
 
Le document de suivi concernant la gestion des puces « Raids » est en place. 
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2. Étude et validation des projets développement pratique Raids 

chez les jeunes 

Après étude, la CRR décide de valider les trois projets suivants : 

• Avignon-Le Pontet Triathlon – 500,00€ 

• Mistral Adventura – 300,00€ 

• Raid 400Team – 200,00€ 

Vincent PAOLI s’occupera de diffuser l’information et de suivre les dossiers. 
 

3. Retour sur les championnats régionaux 2022 et sur le 

regroupement 4/5 juin 2022 

Un retour est fait sur les championnats régionaux raids 2022 – lors du Raid des 
Dentelles du dimanche 15 mai 2022 avec 18 titres décernés. Les membres de CRR 
sont satisfaits de la mise en place des championnats. 
 
Sur le regroupement des 4 et 5 juin 2022 à Ancelle (05), 26 jeunes identifiés par les 
membres de la CRR dans le cadre de la préparation aux championnats de France 
ont participé à ce regroupement, avec de nombreux retours positifs. 
Au programme : VTT, Canoë, VTT fléché Allemand, course d’orientation, Trail – Trek, 
Biathlon laser… 
 

4. Module Raid – BF2 
 
Dans le cadre de la formation BF2 sur la session 2022-2023, Vincent PAOLI précise 
la mise en place de deux modules « Raids ». Afin d’être au plus proche des 
pratiquants, un module sera proposé dans les Hautes-Alpes (05) et un module dans 
le Vaucluse (84). 
PACATRI travaille actuellement sur le calendrier (guide de la formation régionale) qui 
sera diffusé le plus tôt possible à l’ensemble des structures. Coût du module : 0,00€. 
 

5. Questions diverses 
 
Guillaume DEMANGEON regrette la faible présence d’athlètes issus des clubs 
« typés » Raids sur la XRace Adventure du 18 juin 2022. 
 

COMMISSION SANTÉ BIEN ÊTRE 

 
13/06/2022 - Visioconférence / Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue 
Provence-Alpes - Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Aubagne Triathlon), Vincent 
PAOLI (Directeur Général - PACATRI). 
 
Membres excusés : Marie-Laure DELFOUR (Présidente CRSBE PACATRI - Mistral 
Triath’Club Orange), Cathy LAMBERT (Mistral Triath’ Club Orange), Julie DELIGNE 
(Mistral Triath’Club Orange). 
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***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRSBE mars / avril 2022 
2. Étude et validation des projets « CD Santé Bien-Être » 
3. Module Santé – BF2 
4. Préparation réunion référents 4ème trimestre 2022 
5. Questions diverses  

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRSBE mars / avril 2022   

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, Vincent PAOLI indique la mise en 
place le vendredi 29 avril 2022 (matinée) – d’une opération en partenariat avec la 
mutuelle du Lacydon « Petits déjeuners » Santé / Famille au C.A.L. des Martégales – 
13002 Marseille. 
 
PACATRI a communiqué sur l’opération « Rentrée, Bougez ! 2022 ». 7 clubs 
participeront à ce dispositif : Beaulieu Endurance Coaching, Mistral Triathl’Club, Saint 
Paul La Colle Triathlon, Toulon Var Triathlon, Triathl’Aix, Triathlon Manosque et 
Vitrolles Triathlon. 
  

2. Étude et validation des projets « CD Santé Bien-Être » 
 
PACATRI n’a reçu aucun projet de la part des Comités départementaux. 
 

3. Module Santé – BF2 
 

En lien avec la commission formation de PACATRI, le module Santé – BF2 sera mis 
en place le 4 février 2023 dans le cadre de la nouvelle session 2022/2023. Le coût du 
module sera de 0,00€ (pris en charge par la CRSBE ou subvention Agence Nationale 
du Sport (ANS) – Projets Sportifs Fédéraux).. 
 

4. Préparation réunion référents 4ème trimestre 2022 
 
Une réunion est prévue entre la présidente de la CRSBE et la présidente de la 
commission mixité/paratriathlon de PACATRI, Annick SEGABIOT-VIATOR, le mardi 21 
juin 2022, dans le cadre d’une mutualisation de la journée des référents du 4ème 
trimestre 2022. 
 

5. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI indique que PACATRI a effectué une demande de subvention de 
15000,00€ à l’ANS dans le cadre des Projets Sportifs Territoriaux concernant un projet 
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de développement en lien avec le coaching triathlon santé, le testing et la prise de 
licences loisirs 

 

ORGANES INDÉPENDANTS 

 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 
30/05/2022 - Visioconférence / Présents : Pierre-Bernard DUTHOIT (Président de 
CRAS Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Avignon-Le 
Pontet Triathlon), Alain AIELLO (Membre CRAS – Massilia Triathlon), Jean-Marc 
COMBES (Membre CRAS – Courir à Fuveau Triathlon), Louis BUCHET (Membre 
CRAS – Cles Gardanne Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de Communication 
et Marketing - PACATRI). 
 
Etat des lieux : 
 

Pierre-Bernard DUTHOIT, président de CRAS, souhaite la bienvenue aux participants 
et rappelle que l’enveloppe globale, à destination des clubs de PACATRI pour la 
campagne ANS 2022, dans le cadre du Projet sportif fédéral (PSF), s’élevait à 26 
787,00€. 12 clubs ont déposé une demande de subvention, pour 14 projets et une 
somme totale de 52 559,00€. 
 
Principes d’instruction : 
 
Dans le cadre du PSF, chaque club de PACATRI pouvait soumettre deux projets, d’une 
valeur minimale de 1500,00€ par projet. Ce seuil est abaissé à 1 000,00€ pour les 
structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans 
une intercommunalité ayant signé un contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE) rural ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en 
ZRR. La subvention maximale pouvant être versée par structure est de 8 000,00€ et 
le taux maximum de subventionnement fixé à 75% du coût prévisionnel de l’action. 
 
Déroulement de l’instruction : 
 
Tous les dossiers sont examinés à partir d’un fichier de synthèse. La non-prise en 
compte de la subvention ANS dans le budget prévisionnel de l’association est 
considéré comme un critère éliminatoire. Les sommes proposées pour chaque projet 
sont répertoriées dans un fichier Excel. 
 
Retour des membres de la commission : 
 
Tous les membres de la commission ont reçu une semaine avant la réunion le fichier 
de synthèse ainsi que l’intégralité des documents soumis par les clubs. Chaque 
membre avait pris connaissance des dossiers. Certains dossiers ont suscité un peu 
de débat et chacun a pu exprimer son avis. Deux membres de la commission, 
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membres de clubs ayant effectué une demande de subvention, se sont retirés des 
discussions au moment de l’étude du dossier de leur club. L’enveloppe globale de 26 
787,00€ a été répartie sur les projets éligibles. 
 
Conseils aux porteurs de projets : 
 
Pierre-Bernard DUTHOIT souhaite que les clubs dont les demandes n’ont pas pu être 
satisfaites soient informés des motifs de refus afin qu’ils puissent en tenir compte pour 
les années suivantes. Il s’interroge sur le peu de demandes reçues par rapport au 
nombre de clubs et sur la réticence des clubs à se saisir de l’ANS, qu’ils perçoivent 
sans doute comme trop complexe et trop incertaine. 
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Merci à nos partenaires ! 
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