Fautaua c/o Complexe Napoléon Spitz - Pirae
BP 5464 – 98716 PIRAE
Polynésie Française
fedetahititriathlon@gmail.com
A l’amphithéâtre de l’IJSPF à Pirae, le mardi 7 septembre 2021
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 07/09/2021 DE LA FEDERATION TAHITIENNE DE TRIATHLON (FTTri)
Début de séance : 17h09

Fin de séance : 19h33

Associations affiliées au 23/01/21

Nombre de licenciés au
31/12/20

Nombre de voix

AS TAMARII PUNARUU TRIATHLON

59

5

CERCLE DES NAGEURS DE POLYNESIE

35

4

FEI PI TRIATHLON

101

6

KONA TRI TAHITI

50

4

MARARA TRI

20

2

VAHINE TRI

40

4

VSOP MOZTEAM

48

4

LICENCES INDIVIDUELLES

2

0

TOTAL

355

29

Présents :
- Membres de la FTTri présents : Joe Tapare (Président), Laurent Buvry (Trésorier), Paquita
Lysao (Vice-Présidente) et Stéphanie Boret (Secrétaire)
- Clubs représentés : AS Tamarii Punaruu Triathlon (Yannick Champs, Président), Cercle des
nageurs de Polynésie (procuration n°1 en pièce jointe à Mme Stéphanie Boret), Fei Pi
Triathlon (Christophe Lefevre, Président), Kona Tri Tahiti (Yoann Hotelier, Président),
Mararatri (procuration n°2 en pièce jointe à Mr Yannick Champs), Vahiné Tri (Sandra
Langy, Présidente et Amandine Matera, Vice-Présidente), Vsop Mozteam (procuration n°3 à
Mr Serge Leprince)
- Clubs non représentés : aucun
- Excusés : aucun
- Invités : Rémy Ségard (CTF) et Olivier Le Cam (Médecin fédéral)
- Total de personnes présentes à l’assemblée générale : 12 personnes
Nombre de voix présentes : 29, sur 29 possibles. Le quorum est atteint et la séance est ouverte à
17h09

Ordre du jour :
1. Accueil, ouverture et émargement
2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 23 janvier 2021
3. Admission de nouveaux membres au conseil fédéral.
4. Présentation du rapport d’activités du 1er semestre
5. Pour donner suite à la demande du VSOP-MozTeam, mise au vote du règlement de la FTTri sur
les évènements fédéraux.
6. Bilan du déplacement aux Championnats de France d’Aquathlon, août 2021.
7. Questions diverses
__________________________
1. Accueil, ouverture et émargement
Convocation par la FTTri à l’assemblée générale de ce jour pour faire suite à une demande du
club VSOP-Moz Team de modifier le règlement de la FTTri. Les statuts de la fédération
prévoient une assemblée générale minimum par an (généralement en début d’année civile) mais
plusieurs assemblées générales peuvent avoir lieu. Tous les clubs de triathlon affiliés à la FTTri
sont présents ou représentés. Le président Joe Tapare remercie les personnes présentes de leur
venue.
Il donne ensuite la parole à Mme Stéphanie Boret, secrétaire de la FTTri, pour lecture de l’ordre
du jour.
2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 23 janvier 2021
Soumis au vote, le procès verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2021 est adopté la
majorité des membres pr sents et repr sent s dont deux abstentions (Fei Pi, VSOP-MozTeam).
3. Admission de nouveaux membres au conseil fédéral.
Proposition et présentation de 2 candidats :

- Serge Le Prince : souhaite intégrer le CF afin d’apporter ses connaissances sur l’arbitrage,
étant arbitre fédéral depuis de nombreuses années et pour représenter le VSOP-Moz Team.

- Olivier Le Cam : médecin fédéral de la FTTri. Présente le travail mis en place par l’équipe
médicale fédérale composée d’un médecin, une kinésithérapeute et de 2 infirmières :

à

é

é

Suivi du groupe IATF jeunes avec une convention signée avec le centre Ora Ora.
Médicalisation des courses.
Formation de secourisme pour les triathlètes.
Aide à la mise en place des mesures sanitaires sur les compétitions dans le cadre de la
lutte contre la Covid.

é

•
•
•
•

Soumis au vote, l’admission de Mr Serge Leprince et Mr Olivier Le Cam au conseil fédéral,
présenté par le Président, Joe Tapare est adopté l’unanimit des membres pr sents et
repr sent s.
Félicitations de la part du président aux 2 nouveaux membres.
4. Présentation du rapport d’activités du 1er semestre
Joe Tapare, donne la parole à Monsieur Rémy Ségard, Directeur Technique de la FTTRI, afin qu’il
puisse présenter le rapport d’activité de l’exercice du 1er semestre 2021.
Monsieur Rémy SEGARD, commence ce rapport par un rappel des objectifs annuels concernant les
missions que la FTTri doit réaliser suite à la délégation de service public qu’elle a obtenue en 2020.
Ces objectifs concernent les missions de développement, de formation et de haut niveau.
Développement :
-

Effectif de la FTTri pour le 1er semestre 2021 : Le nombre de licenciés au 1er semestre
2021 est de 321.

-

Effectif des écoles de triathlon : Le nombre de licenciés jeunes au 1er semestre 2021 est de
112. 4 clubs affiliés (As Tamarii Punaruu, Cercle des Nageurs de Polynésie, Kona Tri Tahiti
et Fei Pi Triathlon) viennent de labeliser, pour la deuxième année consécutive, leur école de
triathlon. Une demande en cours de finalisation auprès de la Fédération Française de
Triathlon.

-

Promotion des disciplines : Un stage a pu être mis en place lors du weekend du 10 / 11
avril 2021. Un stage cross triathlon 100% nature qui a rassemblé plus d’un vingtaines de
participants dont 4 non-licenciées. Le second qui devait se mettre en place le weekend du 4 /
5 septembre 2021 à du être reporté (à une date ultérieur) suite à la conjoncture sanitaire et
au confinement instauré par les instances locales.

-

Calendrier fédéral 2021 : Un 1er semestre positif sur l’ensemble des compétitions et
évènements fédéraux qui ont pu être organisés. En moyenne plus de 170 triathlètes se sont
donnés rendez-vous sur l’ensemble des compétitions fédérales. Un second semestre
boulversé par le confinement qui va demander une modification du calendrier en
concertation avec les entraineurs des clubs. Une réunion avec les clubs et les entraîneurs est
prévue (date en fonction de la levée des restrictions actuelles dues à la lutte contre la
propagation de la Covid) pour statuer sur la fin du calendrier 2021 des compétitions : report
de celles-ci, choix des dates, prioriser les championnats de Polynésie qui font partie du
cahier des charges de la délégation de service public

Formations :

é

é

Formation d’arbitre fédérale : Au total 22 arbitres ont été formé sur une journée de
formation le samedi 30 janvier 2021. Punaruu Tri 3 ; Kona Tri 4 ; Fei Pi 2 ; CNP 1 ;
Mararatri 4 ; VSOP MOZ TEAM 4 ; Vahinetri 3

à

é

é

-

-

Formation accompagnateur de triathlon de niveau 1 (BF1 Triathlon) : Une formation
BF1 Triathlon a été organisé le weekend du 20/21 mars 2021, avec 15 stagiaires inscrits à la
formation. Au total, 11 des 15 stagiaires ont validé le diplôme fédéral en concertation avec
la Fédération Française de Triathlon. Les quatre autres devront fournir la feuille d’heures de
présence en structure pour valider le diplôme.

Haut niveau :
-

Groupe IATF jeune : Dans le projet de performance fédérale, la FTTri a créé en 2020 le
groupe d’Identification et d’Accompagnement des Triathlètes du Fenua jeune (IATF jeune).
Au total, 10 jeunes ont été sélectionnés sur le classement du CLASS TRIATHLON VINI à
la date du 31 août 2020 (4 filles / 6 garçons du club des Cercles des Nageurs de Polynésie,
dont 5 dans la catégorie benjamin(e), 4 dans la catégorie minime et 1 dans la catégorie
cadet(te)). Pour cette année, l’objectif annuel a été atteint avec un objectif à 130 points en
moyenne et un résultat à 143,1 points en moyenne).

-

Stage IATF jeune : Afin d’accompagner ces jeunes et d’aider les entraineurs dans le suivi
des athlètes, la FTTri a organisé un stage du 22 au 26 juillet 2021 à Moorea dans l’objectif
d’évaluer et de réaliser un diagnostic général sur l’ensemble de ces jeunes. Un second stage
devait se tenir du 13 au 13 novembre 2021 à Tahiti mais suite au confinement il a du être
reporté à une date ultérieure.

5. Pour donner suite à la demande du VSOP-MozTeam, mise au vote du règlement de la
FTTri sur les évènements fédéraux.
Le VSOP-Moz Team demande la modification du règlement sur les évènements fédéraux. Cela
concerne le reversement à la fédération de la part des clubs du montant des licences journalières
des athlètes non licenciés sur les compétitions d’évènements fédéraux.
Le VSOP-Moz Team, suite à la réalisation du XTerra Triathlon, qui leur a demandé beaucoup
d’investissements financiers, moraux et en bénévoles souhaite que le montant des licences
journalières soit conservé par le club organisateur de l’évènement. Le club VSOP-Moz Team a
besoin de ces recettes pour pérenniser l’évènement XTerra.
Laurent Buvry explique que le montant des licences journalières appliqué au non-licenciés
demandé par la fédération n’empêche en aucun cas le VSOP-Moz Team d’augmenter le prix de
l’inscription pour les non-licenciés à l’évènement XTerra (pratique appliquée par une majorité
d’organisateurs de XTerra dans le monde), ce qui permettrait au VSOP-Moz Team de lui aussi
récupérer des recettes sur l’inscription des non licenciés. Une très grande majorité des athlètes
non licenciés qui s’inscrivent au XTerra Moorea ne prennent pas de licence par la suite, cette
redevance des licences journalières pour la FTTri représente aussi la participation de ces athlètes
à la vie du triathlon sur le territoire.
La Fédération a conscience que l’organisation du XTerra demande beaucoup de travail et que cet
évènement participe à la dynamique et à l’image positive du triathlon en Polynésie.
Le président Joe Tapare propose de voter en l’état le règlement ; par ailleurs, la FTTri demande
au VSOP-Moz Team de lui présenter un bilan financier du XTerra 2021 pour argumenter leur

demande de ne pas reverser la part des licences journalières à la fédération. La FTTri ajustera le
montant demandé en fonction des difficultés financières rencontrées par le VSOP-MozTeam suite
à l’organisation du XTerra.
Soumis au vote, le règlement de la FTTri, présenté par le Président, Joe Tapare est adopté la
majorité des membres pr sents et repr sent s dont 1 contre (VSOP-Moz Team) et 1 abstention
(Vahiné Tri).
6. Bilan du déplacement aux Championnats de France d’Aquathlon, août 2021.
Joe Tapare donne la parole à Rémy Ségard afin qu’il puisse présenter le bilan du déplacement au
championnat de France d’aquathlon.
Un bilan positif puisque les jeunes réalisent, individuellement, des performances au delà des
objectifs fixés.

-

Course minime fille = Maidi Susset 18ème / 119 participantes
Course benjamin garçon = Kohai Schmit 7ème / 116 participants
Course benjamin garçon = Toanui Tanetoa 8ème / 116 participants
Course benjamin garçon = Hugues Le Cam 13ème / 116 participants

Ces excellents résultats individuels classent les garçons sur la plus haute marche du podium par
équipe. Ils terminent Champion de France par équipe dans la catégorie Benjamin. Ces résultats ont
permis de prouver à la Fédération Française de Triathlon que les projets de développement dans les
Outre-Mer ont toute leur place.
Remerciement de Rémy Ségard envers les clubs affiliés, pour leur travail en amont de ces
résultats positifs et à Adrien Steri, entraineur du Cercle des Nageurs de Polynésie, qui les
accompagne toute au long de l’année dans leur projet sportif.
7. Questions diverses
Le club Fei Pi souligne les difficultés concernant le point 4-6-1-1 du règlement de la FTTri.
Problématique pour les clubs de faire l’engagement de tous leurs licenciés pour les compétitions.
Cela a engendré beaucoup de travail de récupération des frais. Problématique également soulevée
par le club Konatri.
Le club Fei Pi souhaiterait également une modification des majorations sur les inscriptions à J14
et J7, système qui permet toutefois de faciliter l’organisation des compétitions.
La FTTri propose de travailler sur ces 2 points, et de présenter un projet pour faciliter les
inscriptions pour les clubs avant la prochaine assemblée générale.

à

é

é

é

Travailler également sur les formats de courses pour les plus jeunes, et faciliter la participation
des mini-poussins et poussins au Class Tri.

Il est bien sûr précisé que les clubs qui n’ont pas pu organiser le nombre de compétitions
demandées par la FTTri à cause de la crise sanitaire n’auront pas de pénalités appliquées.
Clôture de l’Assemblée Générale : 19h33.

Madame Stéphanie Boret

Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI

Président de la FTTRI

Envie de différence ?
Vivez triathlon !

Federation_Tahiti_Triathlon

