
CONSEIL FEDERAL DU 8 OCTOBRE 2021 

Début de séance : 08/10/21 à 16h45       Fin de séance : 08/10/21 à 19h00 

Lieu : siège de la FTTRI 

Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :  
- Joe Tapare ; P 
- Paquita LYSAO ;  P 
- Guénaëlle RAUBY ; Membres excusés 
- Laurent BUVRY ; P 
- Eric ZORGNOTTI ; P 
- Sébastien PETIT ; P 
- Diane WONG ; P 
- Bernard COSTA ; P 
- Stéphanie BORET ; P 
- Olivier Le Cam ; P 
- Serge Leprince : Procuration à Bernard Costa 

Invité :  
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; P 
- Yoann Hotelier (Président de Kona Tri Tahiti ) pour échanger au point n°3  

Ordre du jour :  
1. Approbation du PV du CF du 2 août 2021 
2. Répartition des aides pour le Haut-niveau. 
3. Organisation des championnats de Polynésie de Triathlon. 
4. Triathlon des entreprises. 
5. Magazine fédéral. 
6. Convention FTTri et FFTri. 
7. Questions diverses. 

________________________________ 

1.  Approbation du PV du CF du 2 août 2021 ;  

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

2. Répartition des aides pour le Haut-niveau. ; 

Présentation par Rémy du projet de la politique de performance fédérale pour la prochaine année. 

Etat des lieux de la performance fédérale actuelles. 



Projet de budget à hauteur de 1.5 M Xpf annuel réparti comme suit : 900 000 Xpf pour le groupe 
IATF jeunes et 600 000 Xpf pour le groupe performance. 

*Pour le groupe performance : aide de la FTTri en fonction des résultats sportifs pour des 
compétitions prédéfinies sur une base de remboursement de frais engagés par le sportif. Le 
problème est que le sportif devra fournir des factures et que la FTTri devra elle-même fournir des 
factures à la DJS pour justifier des subventions qui lui sont accordées. Il sera difficile de faire 
coïncider le montant des factures des sportifs avec le montant de l’aide qui lui est allouée par la 
FTTri.  

La FTTri, via Eric Zorgnotti, va poser la question à la DJS pour que le système de 
remboursement de frais soit optimisé et en toute régularité. Ces aides financières ont pour but de 
favoriser la performance de l’athlète. 

*Le projet fédéral d’aide au Haut-niveau comprend également le remboursement d’une partie des 
frais médicaux. 

Un rendez-vous entre le directeur de la CPS et la FTTri est prévu dans les prochains jours afin 
d’aborder le problème de la prise en charge des soins chez les triathlètes notamment. Une 
rencontre avec la DJS et l’IJSPF est également prévue.  

Ces 2 rencontres auront lieu après le 5 novembre, jour de l’annonce de l’attribution des jeux du 
Pacifique 2027, pour une meilleure visibilité. 

L’objectif principal de ce projet est d’obtenir les meilleurs résultats possible aux jeux du 
Pacifique 2023 et 2027. 

Ce projet n’est qu’une ébauche et n’est pas soumis au vote ce jour ; la politique de performance 
fédérale sera mise à l’ordre du jour d’un prochain Conseil fédéral et soumis au vote à ce moment. 

Proposition de répartition de la subvention de la DJS pour le Haut-niveau 2021 : 1 Million Xpf. 
- Environ 70% déjà engagés pour le déplacement aux Championnat de France d’Aquathlon. 
- Environ 30% pour Benjamin Zorgnotti correspondant aux remboursement des frais ci-

dessous :  

Compétitions 2021 Type de courses -5% in time Remboursement de frais

OLSTYN Continental Cup YES 45 000

DNIPRO Continental Cup YES 45 000

LONG BEACH Continental Cup YES 45 000

MARLOVY World Cup YES 55 000

LA PAZ Continental Cup YES *pas encore eu lieu 45 000

SAINT GEORGES Continental Cup YES *pas encore eu lieu 45 000

TOTAL 280 000



A noter également que le point relatif à la répartition des aides au haut niveau vient compléter et 
structurer la ligne budgétaire adoptée en AGO qui prévoyait une enveloppe de 150 000F d’aide aux 
frais de déplacement des athlètes HN. 

Vote : approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés  

(A noter que Eric Zorgnotti, père de Benjamin Zorgnotti, n’a pas voté pour des raisons 
familiales).  

3. Organisation du championnat de Polynésie de Triathlon 

Date : 28 novembre 2021 

Organisation : accord entre le CNP et Konatri pour co-organiser les championnats 

Lieu de course : projet initial à Moorea (lieu possible des jeux du Pacifique) ou sur Tahiti ?  
Décision de demander la possibilité de le faire sur Papeari : parc Gauguin. (délai d’organisation 
trop court et possibilité de bénévoles restreinte sur Moorea) 

Règlement : déjà fait pour la date initiale du 12 septembre. Format : triathlon S (championnat), 
triathlon XS, 2 triathlons enfant, en supplément un duathlon S. 

Triathlon S, championnat de Polynésie ouvert uniquement aux licenciés. Autres formats ouverts à 
tous. 

Parcours : déjà prêt si le lieu est Gauguin, le club Konatri ayant annulé sa compétition sur ce site 
avait déjà préparé les parcours. 

Demandes d’autorisation auprès des communes seront faites dès lundi 11 octobre par la FTTri, 
ainsi qu’une demande auprès des associations de bénévoles. 

Répartition financière des bénéfices : 50% CNP 50% Kona tri 

Parcours/Organisation/Positionnement/Ravitaillement : seront l’objet d’une réunion en interne 
des 2 clubs. 

4. Triathlon des entreprises 2022 ; 

Au vote : à l’unanimité, choix de même formule, même lieu et même format que l’édition 2021. 

En plus, mise en place d’un village des clubs. 

Cadeau pour la prochaine édition : demande de devis pour un T-Shirt ou un débardeur techniques. 



5. Magazine fédéral. 

Proposition d’articles :  

*Histoire du triathlon en Polynésie 
*Respect de l’environnement (obtention du soutien du ministère de l’Environnement)    
*Cross-tri 
* Préparation mentale (avec comme base la venue de Rodolphe Lesage) 
* Acteurs du triathlon ; interview des jeunes en déplacement aux Championnat de France 

d’Aquathlon) 

6. Convention FTTri et FFTri. 

Présentation lors du colloque de la FFtri par Rémy pour une signature définitive de notre 
nouvelle convention (basée sur l’ancienne convention avec quelques précisions apportées) 

Réaffiliation des clubs à la FTTri : avant le 31 octobre 2021 

Renouvellement des licences pour 2022 : du 1/09 au 31/12/2021. 

Pour participer aux championnats de Polynésie : licences 2021 en cours ou nouvelles licences 
2022. 

7. Questions diverses. 

Licence individuelle dirigeant sans club affilié : mettre sur le site la possibilité de prendre cette 
licence au prix dirigeant club affilié 

Incitation à la vaccination anti-covid auprès des clubs et licenciés : application du texte de loi 
dans les clubs, les vérifications sont laissées à la direction de la santé. Pas de mot du président. 

Plan de communication de la DJS pour relancer les prises de licences dans différentes 
fédérations : une vidéo de présentation du triathlon sera faite par une agence de communication 
missionné par la DJS. Paquita Lysao et un enfant de l’école de triathlon de la Punaruu seront 
interviewés. 

Fin de séance : 19h.  

Madame Stéphanie Boret Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI Président de la FTTRI

Envie de différence ?  
Vivez triathlon ! Federation_Tahiti_Triathlon


