
CONSEIL FEDERAL DU 28 MAI 2021 

Début de séance : 28/05/21 à 17h00       Fin de séance : 28/05/21 à  19 h 30 

Lieu : siège de la FTTRI 

Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :  
- Paquita LYSAO ; P 
- Guénaëlle RAUBY ; P (visioconférence) 
- Laurent BUVRY ; P 
- Eric ZORGNOTTI ; P 
- Joe TAPARE ; P 
- Sébastien PETIT ; P (visioconférence) 
- Diane WONG ; P 
- Bernard COSTA ; ABS 
- Yannick Joubert ; P (visioconférence) 
- Stéphanie BORET ; P 

Invité :  
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; 

Ordre du jour :  
1. Approbation du PV du 8 avril 2021 ;  
2. Bilan moral et financier du Triathlon des Entreprises ;  
3. Tarification des licences journalières ; 
4. Séjour Tahiti et ses îles ;  
5. Déplacement au championnat de France d’aquathlon ; 
6. Rémunération du Directeur Technique Fédéral ; 
7. Questions diverses ; 

________________________________ 

1. Approbation du PV du 8 avril 2021 

Approbation à l’unanimité 

2. Bilan moral et financier du Triathlon des Entreprises 

• 104 équipes ont participé soit 312 athlètes. 
• 8 équipes scolaires et seulement 6 équipes uniformes (aucune féminine), nombre en nette 

baisse. 
• A l’avenir, intérêt du maintien de la catégorie uniforme ? Pour la prochaine édition du triathlon 

des entreprises, il faut communiquer plus sur ces 2 catégories, surtout les scolaires. 



• L’absence d’importants comités d’entreprises qui d’habitude inscrivent de nombreuses équipes 
explique la diminution des inscriptions. S’y ajoute le début de la reprise des activités après la 
« période Covid », et la diminution des budgets en général des entreprises. 

• Bénéfice 192 311xpf. Bilan financier erroné en raison d’achat à cheval sur 2 années (2020 et 
2021) 

• Faire une répartition des apports des partenaires. 
• Bilan financier du triathlon des entreprises : Pas de chiffre car le bilan financier définitif est en 

cours de finalisation (en rapport avec certaines subventions en attente). 

• Bilan de l’organisation : 

- Matériel d’émargement à mettre dans le camion pour qu’il soit sur place même en cas de retard 
ou d’absence de la personne responsable. Soulager Jaël par rapport à ce matériel. 

- Le huis clos a été positif pour l’organisation, la mairie d’Arue en a été satisfaite. 
- Bon retour également des bénévoles sur l’ambiance et l’organisation. 
- Natation : manque de balisage. Une bouée supplémentaire ou 1 kayak supplémentaire auraient 

été utiles. Peut-être prévoir un jet ski ou bateau. 
- Vélo : seul problème, la mauvaise communication au niveau du personnel des Parcs et Jardins 

puisque le gardien en place ne voulait pas ouvrir le Parc Aorai. 
- CAP : RAS, prévoir un changement de parcours pour que les coureurs passent devant leurs 

coéquipiers avant le passage de relai. 
- Ravitaillement : Bonnes quantités par rapport au nombre d’athlètes. Assez de bénévoles. 
- A noter le bon travail des Mutoi d’Arue.  
- Site de course : belle installation visuellement, le stade d’Arue propose un bel espace. 
- Proposition pour les prochaines éditions : renouveler la formule pour attirer plus de monde. 
- Mise en place éventuellement d’un groupe de travail au sein du conseil fédéral pour proposer 

un nouveau modèle du triathlon des entreprises. Pistes de travail : remplacer la natation par le 
Va’a ou par le tir à l’arc, passer sur un parcours nature, l’ensemble des 3 équipiers fait les 3 
épreuves… 

3. Tarification des licences journalières 

Le président Joe Tapare propose qu’on identifie la répartition du montant d'une licence journée 
hormis les 250 f (prix coûtant pour la jeunesse) qui sont le montant de la prestation d'assurance, 
là aussi la répartition en pourcentage doit être retravaillé sur le développement, la formation, et 
surtout le fonctionnement, afin de pouvoir justifier leurs montants en toute transparence. 

Il faut communiquer plus sur ces tarifs des licences journalières, mieux expliquer aux clubs et 
organisateurs d’évènements et aux athlètes. L’intérêt du maintien de ces tarifs est de favoriser la 
prise de licence annuelle à la FTTri, si le tarif de la licence journalière est trop bas, ce n’est pas 
intéressant pour le sportif de se licencier dans un club. 

4. Séjour Tahiti et ses îles 

Planification du séjour pour pouvoir proposer un tarif définitif (Package complet sans billet 
d’avion depuis la métropole).  

Semaine 23 : ouverture des inscriptions. Pour un séjour du 27 septembre au 11 octobre.  



Ouvert pour 10 athlètes (y compris athlètes locaux). 
Eric propose l’ouverture pour 10 à 15 sportifs si la demande se fait. Rémy préfère limiter le 
nombre pour une meilleure prise en charge, Eric soumet l’appel à un BF4 pour l’aider et garder la 
qualité de l’encadrement. 

5. Déplacement au championnat de France d’aquathlon 

Déplacement du 9 août au 1 septembre 2021.  
Les 4 meilleurs jeunes seront sélectionnés. 

Sélectif le 13 juin 2021 au parc Vairai de Punaauia, avec des minimas chronométriques qui ont 
été définis en accord avec les entraîneurs BF4 des clubs. (minimas en rapport avec les 50 
meilleurs chronos sur les France 2019). 

Le budget global de ce déplacement est de 2 400 000 xpf.  
La part des familles des sélectionnés s’élèverait à 135 000xpf.  
Il faut prévoir une réunion de communication pour les parents en amont du sélectif. 

6. Rémunération du Directeur Technique Fédéral 

Rémy est invité à ne pas participer à la discussion et sort de la salle. 
Le salaire initial du DT pour lequel Rémy a signé son contrat était de 250 000xpf/mois. 
Une 1ère augmentation avait été décidée pour un passage à 275 000xpf/mois. 
A noter l’attitude saine, positive et dynamique de Rémy, et un très bon travail sur les apports 
budgétaires (subventions et porteur de projets). 
Mise en place de l’augmentation de salaire du directeur technique fédéral à partir du 2ème 
semestre 2021. 
Il est voté une augmentation pour un salaire de 300 000xpf/mois à partir 1er juillet 2021. 
Joe Tapare, le président aura un entretien avec le Directeur technique très prochainement. 

7. Questions diverses 

Yannick Joubert annonce son départ du CF en juillet à cause d’un retour définitif vers la 
métropole. 
Pas de questions diverses. 

 

Madame Stéphanie Boret Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI Président de la FTTRI

Envie de différence ?  
Vivez triathlon ! 

Federation_Tahiti_Triathlon


