Réunion de l’Équipe Technique Régionale
- Jeudi 7 mai 2020 -

Membres ETR présents
Membres ETR excusés ou
absents
Invités
Salariés présents

BORDERAS Frédéric, BOULEAU Clément, CARBOU Jean-Vincent,
DESCOUS Laurent, FRANTZ Matthias, JAFFRÉ Thomas, LALLEMAND
Thibault, MARRIONNEAU Franck, NADALIN Jérôme, PARIS, Jérôme,
PIORUN Gaétan, SPIEWAK Jean-Mathias, WOLFF Ludovic
GARRIDO Loïc
AMO Thomas (CTL), GERARD Franck (CTL)
Début de la réunion à 18h30.

Jérôme PARIS, Président de la commission sportive remercie les membres présents, et souhaite la
bienvenue à Gaétan Piorun nouveau membre de l’équipe.
Rappel du contexte et de l’objectif de la réunion :
La crise sanitaire du COVID-19 a entrainé l’annulation massive d’épreuves régionales et nationales
jusque fin juillet (pour l’instant). De ce fait le calendrier est fortement perturbé et il nous faut donc
statuer sur les points suivants :
• Réattribution des labels régionaux qui n’ont pas pu se tenir suite à l’annulation d’épreuves.
• Définition des modalités de sélection pour les Championnats de France Jeunes de Triathlon et
Duathlon qui ont été reportés en fin de saison.
Précision sur les décisions qui prises lors de cette réunion : nous nous doutons qu’il est possible qu’elles
soient révisées en fonction de l'évolution de la situation dans les semaines/mois à venir, et notamment
des directives du gouvernement et de la FFTRI. Néanmoins le but pour est avant tout de poser des bases
sur la fin de saison pour pouvoir communiquer à la fois aux organisations concernées ainsi qu’aux
athlètes, afin de fixer un cadre dans lequel nous évoluerons et nous adapterons si nécessaire.

CHAMPIONNATS REGIONAUX ADULTES
Rappel : l'objectif est d'essayer de distribuer les labels à des organisations différentes pour éviter les
doublons.

- Rappel des Championnats Régionaux qui pour l’instant restent inchangés :
• Swimrun : Swimrun de Matemale - 23 août 2020
• Aquathlon : Défi de Thau - 6 septembre 2020
• Raids : Raid Montagnes du Caroux - 3 & 4 octobre 2020
• Duathlon : Duathlon de Montberon - 11 octobre 2020

- Championnat Régional D3 : Annulation de la D3 de Triathlon et de Duathlon 2020 par la FFTRI > pas
de circuit régional à réattribuer.

- Championnat régional adulte de Triathlon L :
Possibilité sur Triathlon du Levezou, de Toulouse, Bearman ou Extrememan. Levezou peut être un peu
tôt, Bearman un peu trop extreme/exclusif pour le label, et Extrememan va avoir le Cross Tri.
La proposition de réattribuer le label au Triathlon de Toulouse le 12 septembre est validée à l’unanimité.
Après contact, les organisateurs de Toulouse ont décidé d’annuler le L et de faire un M à la place.
Nouveau vote de l’ETR : le Triathlon du Levezou (23/08) est retenu pour le Championnat Régional
Triathlon L.

- Championnat régional adulte de Cross triathlon :
Une seule possibilité, le label va logiquement à l’Extrememan de Narbonne le 26 septembre.

- Championnat régional adulte de Triathlon Relais Mixte :
Une seule possibilité là aussi, le label va logiquement à La Grande Motte le 4 octobre.

- Championnat régional adulte de Triathlon courte distance :
Plusieurs choix à débattre :
• OU Triathlon de St Pierre (13 septembre)
• OU Triathlon de Lourdes le 20 septembre (S) : 1ère édition.
• OU Triathlon de Lautrec le 27 septembre (M) : 1ère édition organisé par Castres, club qui pour
rappel a dû annuler son Duathlon (qui était également manche D3).
• OU Triathlon de Saint Cyprien le 11 octobre (S) : épreuve déplacée en fin de saison cette année.

3 doublons : Lourdes tombe sur le même week-end que les Championnats de France de Triathlon,
Lautrec en même temps que le Régional Cross Tri de l’Extrememan (public visé légèrement différent
néanmoins), St Cyprien en même temps que le Régional de Duathlon à Montberon (public visé très
similaire ici).
Après vote les membres de l’ETR décident d’attribuer le label au Triathlon de Lautrec le 27 septembre
à l’unanimité.
Après contact, les organisateurs de Lautrec ne sont pas certains d’assurer leur épreuve.
Nouveau vote de l’ETR (auquel est rajouté le Triathlon M de Toulouse suite à l’annonce de
transformation du L en M) : le Triathlon M de Toulouse (12/09) est retenu pour le Championnat
Régional Triathlon M.
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Dès le lendemain de la réunion les CTL contacteront les organisations retenues pour leur faire part des
choix de l’ETR et voir avec eux pour la mise en place du cahier des charges sur leur épreuve (en lien avec
la CRA également).

ÉPREUVES JEUNES
- Challenge Régional Jeune :
Compte tenu des conditions actuelles et de l’impossibilité de trouver suffisamment d’épreuves, le
Challenge Régional Jeunes est annulé.

- Proposition de création de Championnats Régionaux Jeunes Triathlon, Duathlon, Aquathlon pour
remplacer le CRJ :
Les membres de l’ETR sont favorables à cette idée compte tenu de la situation exceptionnelle. Si on en
a la possibilité, il ne faut pas s’en priver.

- Championnat Régional d'Aquathlon et de Duathlon Jeunes :
Épreuves proposées :
• Aquathlon de Vinça le 20 septembre
• Duathlon de Montberon le 11 octobre
Certes ces 2 épreuves auront lieu en même temps que les France de Triathlon et de Duathlon, mais
cela pourrait aussi constituer un objectif pour les benjamins et les pour les minimes/cadets/juniors qui
ne se seront pas qualifiés aux France sur ces dates.
L’ETR valide les 2 épreuves proposées à l’unanimité.
Après appel des organisateurs de Montberon : en attente d’étude des parcours car aujourd'hui ils ne
proposent pas un véritable XS pour les benjamins/minimes. Réponse définitive à la fin du mois de mai.
S’ils ne peuvent pas nous serons dans l’obligation d’annuler le Championnat Régional Jeunes Duathlon
pour 2020.

- Championnat de France de Triathlon Jeunes (Montceau les Mines - 20 septembre) :
INFO : les quotas inter-régionaux vont être repartis en quotas régionaux. À l’heure actuelle nous ne les
avons pas encore reçus.
Pour l’épreuve régionale qualificative, 3 possibilités :
• OU Triathlon de Saint Gaudens le 30 août : épreuve qui réfléchit depuis quelques temps à
candidater pour être 1/2 finale de notre zone.
• OU Triathlon de Casteljaloux le 5 septembre : proposition des CTL de Nouvelle Aquitaine pour
une épreuve spécifique de qualification combinée (quotas séparés toutefois).
• OU Triathlon Narbonne le 13 septembre : 1 semaine avant les France, peut-être un peu tard.

Après vote de l’ETR choisit que l’épreuve régionale qualificative se fasse sur le Triathlon de St Gaudens
le 30 août (10 voix pour St Gaudens, 5 pour Casteljaloux), et qu’elle soit également support du
Championnat Régional Jeunes de Triathlon.
Sur les quotas l’ETR réserve 2 dossards par catégories et par sexe à discrétion pour les éventuels faits
de course ou absences (avec justification sur dossier).
Les CTL contacteront les organisateurs de St Gaudens pour leur exposer le choix, ils demanderont
également la possibilité de faire des départs décalés pour les jeunes.
L’ETR décide toutefois de garder le Triathlon de Casteljaloux en 2ème option, dans le cas où St Gaudens
serait dans l’incapacité d’assurer une épreuve qualificative de qualité. Le cas échéant, les CTL
contacteront leurs homologues de Nouvelle Aquitaine pour fixer une date limite pour donner une
réponse, date qui sera imposée à St Gaudens pour préciser s’ils sont en capacités d’organiser le sélectif
pour l’Occitanie.
Après appel des organisateurs, le triathlon de St Gaudens ne pourra pas accueillir l’épreuve qualificative
jeune. Après contact des CTL de la Ligue Nouvelle Aquitaine ceux-ci peuvent nous accueillir sur leur
épreuve qualificative à Casteljaloux.
EN CONCLUSION et après un nouveau vote de l’ETR :
• L’épreuve qualificative pour les Championnats de France aura lieu sur le Triathlon de
Casteljaloux le 5 septembre.
• Le Triathlon de Casteljaloux sera également support du Championnat Régional de Triathlon
Jeunes.

- Championnats de France de Duathlon Jeunes (Noyon - 11 octobre) :
Il n’y aura pas de duathlon dans la région avant l’épreuve, donc les CTL ont réfléchi à plusieurs solutions
dont par exemple la participation au Duathlon de Saintes en Nouvelle Aquitaine (trop loin), organiser
une journée de tests/qualif ligue (infaisable au niveau logistique il faudrait beaucoup trop de hometrainers)…
Au final ils proposent la solution suivante :
• Présélection effectuée sur les temps cumulés vélo et course à pied de l'épreuve qualificative
de triathlon à Casteljaloux, avec un coefficient 1,5x en CàP pour se rapprocher d’un chrono
duathlon.
• + dossier de qualification à remplir par les athlètes qui souhaitent se qualifier aux France de
duathlon.
Ces propositions sont adoptées par l’ETR.
L’ETR réserve 2 dossards par catégories et par sexe à discrétion pour les éventuels faits de course ou
absences (avec justification sur dossier) lors de l’épreuve du Triathlon qualificatif.

- Championnat Régional Raids Jeunes :
Les championnats de France qui auront lieu à Masseube (32) les 24 & 25 octobre seront également
support du championnat régional jeunes.
Après 1 mois sans réponse des organisateurs, le Championnat Régional aura finalement lieu sur son
épreuve initiale : le Raid Absolu, dont la date a été finalement reportée au 20 septembre.
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Dès le lendemain de la réunion les CTL contacteront les organisations retenues pour leur faire part des
choix de l’ETR et voir avec eux pour la mise en place du cahier des charges sur leur épreuve (en lien avec
la CRA également).

QUESTIONS DIVERSES
- Matthias Frantz souhaite évoquer la reprise des activités dans les clubs : partage d’expériences et
des différentes stratégies prévues.
D’une manière générale les clubs évoquent une reprise le 11/06 en individuel en extérieur, avec un
suivi par internet (comme pendant le confinement pour certains clubs). Puis en mini groupes (5 à 10
personnes max.) à partir de début juin, avant tout pour créer du lien social. L’accès aux installations
sportives semble compromis pour l’instant et pour un moment encore pour la plupart des clubs.
Jérôme rapporte les recommandations de Benjamin Maze qui encourage les clubs à une extrême
prudence concernant le reprise, en premier lieu pour se couvrir de tout éventualité de poursuites en
cas de contamination d’un athlète/licencié/encadrant dans le cadre d’un entrainement.
- Information sur la labellisation des clubs.
Certains critères sont gelés et d’autres conservés (cf. lettre de la FFTRI envoyée au clubs cette
semaine). Info importante : la FFTRI a acté qu’aucun club ne perdra d’étoile cette saison.
- Infos dossiers ANS.
Rappel de la date limite : dossier à remplir et envoyer avant le 15 mai.
- Information : départ du CTL Franck Gérard.
Franck Gérard quitte son poste de CTL à la fin du mois de mai. Jérôme le remercie chaleureusement
pour son implication et son professionnalisme, lui souhaite une bonne continuation, et l’encourage à
continuer de participer à l’ETR pour apporter son expérience aux débats.
Jérôme précise que le Ligue travaille actuellement pour recruter un nouveau CTL, ainsi qu’à une
réorganisation du fonctionnement des salariés de la Ligue. L’objectif étant que les choses se mettent
en place durant l’été afin que tout le monde soit prêt à travailler de manière efficiente dès début
septembre. Une fiche de poste pour le recrutement du prochain CTL sera bientôt diffusée, nous
incitons les clubs à commencer à en parler à leurs connaissances qui pourraient présenter un profil
pour le poste.
La réunion se termine à 19h35. Jérôme PARIS l’ensemble des participants pour la qualité des échanges,
ainsi que les CTL pour le travail effectué.

Jérôme PARIS
Président de la Commission Sportive

