COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LES PRESIDENTS DES CLUBS DE LA F.T.TRI.

Début de séance : 03/06/20 à 17h30 Fin de séance : 03/06/20 à 18h45
Lieu : par visioconférence
Objet : Pour maintenir le lien avec nos clubs, la Fédération Tahitienne de Triathlon a décidé
d’organiser une réunion en visioconférence le mercredi 03 juin 2020 à 17h30 avec l’ensemble
des présidents de clubs de la F.T.TRI pour aborder divers sujets.
Ordre du jour :
-

Mot du Président ; 17h30 à 17h35
Echange sur la modification du calendrier sportif pour la saison 2020 (compétitions à
venir, challenge Gerolsteiner, stage adultes, stages groupe I.A.T.F, stages jeunes) ;
17h35 à 17h50
Présentation des critères de labellisation 2021 des écoles de triathlon de la F.F.TRI ;
17h50 à 18h15
Questions ouvertes ; 18h15 à 18h30
Fin de la réunion à 18h30

Présents :
-

Joe Tapare (Président de la F.T.TRI / Kona triathlon) ;
Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ;
Laurent Buvry (Trésorier de la F.T.TRI) ;
Eric Zorgnotti (Porte parole F.T.TRI) ;
Bernard Costa (Président CNP) ;
Laurent Macheboeuf (Fei-Pi Triathlon) ;
Sandra Langy (Présidente Vahiné Tri) ;
Thomas Mourrier (Vsop moz team) ;
Jérome Chapelier (Vsop moz team) ;
Yannick Champs (Président Punaruu Tri) ;
Toanuimarama Gobrait (VCT) ;

Absents :
-

Moorea Natation ;
Marara Triathlon ;

1. Mot du Président :
Joe Tapare, Président de la Fédération Tahitienne de Triathlon, a ouvert la réunion à 17h35 en
présentant ces voeux de santé aux personnes présentes à la réunion mais également aux proches
et aux adhérents des clubs affiliés à la F.T.TRI suite à la crise du Covid19. Il présente ensuite
l’objectif de cette réunion qui est de maintenir le lien avec les clubs affiliés à la F.T.TRI mais
également de présenter la mise à jour du calendrier sportif pour le second semestre 2020.
2. Echange sur la modification du calendrier sportif pour la saison 2020 (compétitions à
venir, challenge Gerolsteiner, stage adultes, stages groupe I.A.T.F, stages jeunes) :
Rémy SEGARD, Directeur Technique Fédéral de la F.T.TRI, prend la parole pour présenter
brièvement la modification du calendrier 2020.
-

Compétitions annulées et/ou reportées : toutes les compétitions pendant le confinement
ont été annulées. Seules trois manifestations sont reportées : triathlon des entreprises
reporté au 15 aout 2020, le Xterra Triathlon reporté au 24 octobre 2020 et le
Championnat de Polynésie française de triathlon reporté au Triathlon du CNP le 6
décembre
2020.

-

Présentation des compétitions à venir : le second semestre du calendrier n’a pas subi de
gros changements, les dates présentées en début d’année restent les mêmes.

-

Challenge Gerolsteiner : les 3 manches du Challenges Gerolsteiner sont reportés aux
épreuves suivantes :
o 1/3 : Triathlon Gauguin le 6 septembre 2020,
o 2/3 : Triathlon Tiarei le 11 octobre 2020,
o 3/3 : Triathlon du CNP le 6 décembre 2020.

-

Class Tri : 3 class tri vont être organisés pendant le second semestre
o 1 : class tri du CNP le 13 juin 2020,
o 2 : class tri de KONA TRI le 25 juillet 2020,
o 3 : class tri FTTRI le 12 décembre 2020.

-

Stages I.A.T.F : la F.T.TRI. organise du 18 au 23 juillet et du 17 au 18 octobre un stage
I.A.T.F (Identification et accompagnement des triathlètes du Fenua) destiné aux
catégories benjamins, minimes, cadets et juniors licenciés à la F.T.TRI. Ce stage d’une
semaine aura lieu en Polynésie française et plus précisément sur l’ile de Bora bora. Il a
pour objectif, d’accompagner les jeunes athlètes à potentiel dans la préparation à des
objectifs et dans le parcours de formation du jeune sportif. Le Directeur Technique
Fédéral sélectionnera les 10 athlètes ayant obtenu le plus de points*, toutes catégories
confondues lors du class triathlon du samedi 15 février, 29 février et 13 juin 2020.

-

Stage découverte jeune : la F.T.TRI. organise du 27 au 30 juillet un stage triathlon
« découverte » et destinés aux catégories benjamins, minimes, cadets et juniors licenciés
ou non licencié à la F.T.TRI. Ce stage d’une semaine aura lieu en Polynésie française
et plus précisément sur l’ile de Tahiti. Partage, entrainement et plaisir seront les trois

mots d’ordre de ce stage. Nombre de places limitées. Plus d’informations sur le site de
la F.T.TRI.
-

Stage découverte adulte : la F.T.TRI. organise du 29 au 30 aout un stage triathlon
« découverte » et destinés aux catégories séniors et plus, licenciés ou non licencié à la
F.T.TRI. Ce stage d’une semaine aura lieu en Polynésie française et plus précisément
sur l’ile de Tahiti. Partage, entrainement et plaisir feront les trois mots d’ordre de ce
stage. Nombre de places limitées. Plus d’informations sur le site de la F.T.TRI.

-

Projet de développement de la natation et de l’aquathlon dans les Iles de la Polynésie
française : présentation brève de l’appel à projet. Le DTF sollicite les personnes
présentes pour l’aider dans la recherche de personnes pouvant servir de contact ou de
référent dans les iles.

3. Présentation des critères de labellisation 2021 des écoles de triathlon de la F.F.TRI :
Le Directeur Technique Fédéral, présente la description du dispositif « labellisation des écoles
de triathlon » pour la saison 2021.
- S’appuie sur un système d’attribution de points,
- Vocation de valoriser le développement des écoles de triathlon de la F.T.TRI,
- Considéré comme un outil d’auto-évaluation,
- Présentation des 7 critères de labellisation.
Il propose ensuite aux clubs de se réunir sur une prochaine réunion pour développer la
présentation de cette labellisation.
Un e-mail sera envoyé, dans les prochains jours, aux présidents des clubs avec le fichier en
pièce jointe pour compléter l’information mais également pour fixer une date de réunion.
4. Questions ouvertes :
Joe Tapare, propose que chacun des membres puisse s’exprimer sur des points non abordés, en
commençant par les dames :
Sandra Langy fait remarquer que la course des « Vahine » ne figure pas au calendrier sportif.
Le DTF indique en effet qu’il n’a pas été informé par le club des Vahine malgré ses relances
lors de la mise en œuvre du calendrier sportif. L’introduction de cet évènement nécessite une
modification du calendrier non prévue. Aussi, compte tenu du plan de charge du DTF, de la
coactivité du calendrier sportif interfédéral 2020, et en accord avec la présidente des Vahine
Tri, il est décidé de reporter la course des « Vahine » à 2021.
Eric Zorgnotti souligne en cette occasion, le fait que le club du Vahine Tri n’ait pas adopté
l’idéologie et la politique fédérale.
Sandra Langy admet en effet que son club doit reconsidérer leurs projets club.
Yannick Champs, demande si les critères de labellisation seront adaptés au niveau local. Le
DTF l’invite à venir à la réunion prévue à cet effet pour lui expliquer en détail le projet de
labellisation. En outre, Yannick Champs évoque la possibilité d’organiser un évènement

pendant la coupure de juillet-aout. Il doit d’abord concerter son bureau pour définir une réponse
sous une semaine.
Thomas Mourrier et Jérôme Chapelier, annoncent avoir bien pris la mesure de la labellisation
des écoles de tri, mais qu’il sera difficile pour eux de répondre rapidement aux objectifs fixés.
Le DTF indique que la labellisation ne doit pas être une contrainte pour les clubs et que cela
prendra du temps.
Pas de remarque particulière du CNP et du VCT
5. Fin de réunion à 18h45
Président de la F.T.TRI
Joe Tapare

