
COMPTE RENDU DU CONSEIL FEDERAL DU 8 AVRIL 2021 

Début de séance : 08/04/21 à 17h30       Fin de séance : 08/04/21 à 19h15 
Lieu : visioconférence  
Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :  

- Paquita LYSAO ; P 
- Guénaëlle RAUBY ; ABS 
- Laurent BUVRY ; P 
- Eric ZORGNOTTI ; P 
- Joe TAPARE ; P 
- Sébastien PETIT ; P 
- Diane WONG ; P 
- Bernard COSTA ; P 
- Yannick Joubert ; P 
- Stéphanie BORET ; P 

Invité :  
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; 

Ordre du jour :  
1. Approbation du PV du 19 décembre 2020 ;  
2. Bilan moral et financier du Triathlon de Taiarapu Ouest ;  
3. Triathlon des entreprises 1er mai 2021 ; 
4. Convention FTC/FTTRI ;  
5. Stratégie sur les mini-jeux du pacifique en juin 2022 ; 
6. Discussion sur le report éventuel de la date (J-14) d'augmentation des droits 

d'engagements sur les compétitions fédérales ; 
7. Questions diverses ; 

1. Approbation du PV du 19 décembre 2020 ;  

Validation à l’unanimité 

2. Bilan moral et financier du Triathlon de Taiarapu Ouest ;  

Il y a eu un total de 152 participants avec 46 femmes, 106 hommes. 117 participants étaient 
licenciés FTTri pour 35 non-licenciés. Le nombre important de participants est déjà un point 
positif. 

Les réponses de chacun des acteurs de l’organisation au questionnaire de Rémy concernant leur 
ressenti sur le déroulé de la journée va permettre de s’améliorer et d’être plus efficient à l’avenir. 



Le bilan financier est positif avec 536 804 xpf de recettes pour 197 165 xpf de dépenses 
(dépenses concernant également des achats de base suite au retrait du Rotary Club de 
l’organisation trois jours avant la compétition. Le bénéfice provisoire s’élève donc à 339 639xpf 
si l’on ne compte pas la rémunération des heures supplémentaires que le directeur technique a dû 
effectuer pour mener à bien cette compétition. 

Le bilan moral est aussi positif car la FTTri s’est rendue crédible par rapport à l’organisation et la 
nouvelle réglementation. 

Parole du trésorier Laurent Buvry : belle opération sur le plan financier avec une très belle 
participation. 

L’évolution de la réglementation va permettre d’aider les clubs organisateurs de compétition à 
devenir bénéficiaires. 

Au regard du prix de location de la sono (35 000xpf) se pose l’intérêt d’acheter une sono. 
Demande de devis à effectuer. 

Au regard du retrait très tardif du Rotary de l’organisation, se pose la question de mettre en place 
une sorte de convention signée entre la FTTri et les partenaires de l’évènement afin d’éviter de 
nouveau ce genre de désagrément. Quelle valeur légale peut avoir ce type de convention ? 

Enfin, bilan positif concernant la cellule COVID, avec un bon respect des consignes de 
l’ensemble des acteurs. 

3. Triathlon des entreprises 1er mai 2021 ; 

Administratif : autorisation en cours de finalisation avec les communes de Pirae et d’Arue et la 
base nautique. 

Présentation des parcours de course à pied, VTT (prévoir bénévoles en nombre ) et natation. 

Nouvelles mesures antiCovid qui autorise la présence du public : proposition d’organisation de 
public dans les tribunes du stade d’Arue 1 siège sur 2. Filtrage de la cellule antiCovid à maintenir. 
Prévoir de reprendre la communication sur le site de la FTTri pour annoncer la fin du huis clos. 

Préparation : être 10/15 personnes pour le montage. 

Pour l’instant aucune association de bénévoles n’a voulu s’engager pour participer à ce triathlon 
des entreprises. Il est pourtant nécessaire de trouver une 20aine de bénévoles. Il y a un rendez-
vous prévu lundi 12 avril avec 2 associations. 

Il serait possible de générer des bénévoles auprès des clubs de triathlon du Fenua grâce à leurs 
licenciés. Essayer d’envoyer un mail aux clubs. 

Attribution des différents postes nécessaires. Prévoir un circuit pour le ravitaillement pour 
respecter les gestes barrières. Prévoir une réunion environ 15 jours avant le triathlon.  

On peut demander une mise à disposition de secrétaires du COPF pour la remise des sacs. 



Penser à fermer le parking de la marina assez tôt pour ne pas être gênés par des voitures 
stationnées dessus le jour du triathlon. Penser à bien enlever les oursins sur la descente de la 
natation. 

4. Convention FTC/FTTRI ;  

La Fédération Tahitienne de Cyclisme a sollicité la FTTri pour une convention dédiée aux jeunes 
et aux femmes. Elle permettrait d’étoffer les pelotons sur ces 2 catégories déficitaires sur les 
courses de cyclisme et d’initier les jeunes cyclistes au triathlon. 

Pour les jeunes et les femmes uniquement, il serait appliqué une exemption de la licence 
journalière sur les courses et évènements de la FTC et de la FTTri. Les inscriptions aux 
compétitions se ferait par les fédérations de tutelle. Un classement pour les non-licenciés est 
prévu sauf pour les championnats et coupe de Polynésie. 

Cette convention permettrait de coordonner au maximum le calendrier des compétitions entre les 
2 fédérations ( c’est déjà la cas avec la fédération tahitienne de natation) ; la FTC a d’ailleurs déjà 
fait un effort pour cette saison. 

Pas de tenue obligatoire pour participer aux courses, la tenue devra être conforme à la 
réglementation des fédérations (par exemple un maillot sur la trifonction pour participer aux 
course cycliste) 

Aucun membre présent ne s’oppose à la signature de cette convention. 

5. Stratégie sur les mini-jeux du pacifique en juin 2022 ; 

Ces mini-jeux doivent se dérouler aux Iles Mariannes du 17 au 25 juin 2022. 

6 sports : Athlétisme/Baseball/BeachVolley/ Golf / Badminton/ Triathlon 

Course S donc à partir de la catégorie Cadet concernant le triathlon. 

Le COPF a demandé à la FTTri de proposer 3 hommes et 3 femmes et éventuellement un officiel. 

Rémy connaissant bien les 2 groupes IATF (jeune et adulte), il lui est demandé son avis sur 
l’intérêt de proposer des jeunes pour ce déplacement. Il lui semble préférable d’emmener les 
jeunes sur les championnats de France 2022 pour mieux préparer les jeux du Pacifiques 2023. Il 
semble aussi difficile pour certains jeunes de se rendre disponibles à ces dates (17/25 juin 2022) 
en raison d’une période d’examens scolaires. 

Il est donc décider de préconiser un groupe adulte pour ces mini-jeux avec un vrai objectif de 
médailles. Il est demandé à Rémy de préparer un groupe Master/Vétéran à potentiel. 

6. Discussion sur le report éventuel de la date (J-14) d'augmentation des droits d'engagements 
sur les compétitions fédérales ; 

Il avait été appliqué J-7 pour le triathlon de Taiarapu Ouest. Le club de Fei Pi demande également 
ce délai pour le triathlon de Punuui 

Dans la règlementation, c’est J-14 pour avoir une marge d’organisation. 



Il a été vu avec Jaël qu’il était possible de gérer à J-7 mais pas au-delà car la dernière semaine est 
chargée. 

Il est accordé à l’unanimité le report de la date d’application des pénalités sur les engagements à 
J-7 mais uniquement pour le triathlon de Punuui du 18 avril 2021. 

7. Questions diverses ; 

Préservation de la cellule Covid pour le triathlon de Punuui. Equipe sanitaire fédérale sur 
place avec la nécessité de 4/5 personnes :2 personnes à l’entrée et 2/3 personnes mobiles sur 
site. Il faut qu’il y ait assez de personnes car sur le duathlon pour les jeunes organisé par 
Konatri au vélodrome, il manquait du monde. 

Prévisionnel triathlon de Punuui : 133 inscrits pour le moment avec un prévisionnel de 150. Il 
restera un bilan financier positif à la fois pour le club de Fei Pi (environ 235 000 xpf de 
recettes) et pour la FTTri ( bénéfice d’environ 85 000xpf) 

World Triathlon Federation : une réunion avec la World Triathlon est prévue la semaine 
prochaine pour discuter du statut de la fédération tahitienne. 

Cadre technique : prévoir une réunion pour discuter d’une revalorisation de son salaire et la 
pérennisation du poste de Jaël. 

Madame Stéphanie Boret Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI Président de la FTTRI

Envie de différence ?  
Vivez triathlon ! 

tahiti_triathlon


