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CONSEIL FEDERAL DU 21 MARS 2022 

Début de séance : 21/03/22 à 17h40       Fin de séance : 21/03/22 à 20h15 

Lieu : siège de la FTTRI 

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

Invité :  
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; P 

Ordre du jour :  
1. Approbation du PV du CF du 8 octobre 2021 
2. Présentation du compte rendu de la réunion de l'équipe technique du 16 mars 2022. 
3. Validation de la liste des présélectionnés pour les mini-jeux du Pacifique en juin 2022. 
4. Triathlon des entreprises. 
5. Validation des récompenses à destination des clubs et écoles de triathlon primes au 

challenge fédéral 2021. 
6. Questions diverses 

________________________________ 

1.  Approbation du PV du CF du 8 octobre 2021 ;  

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

2. Présentation du compte rendu de la réunion de l'équipe technique du 16 mars 2022; 

Rémy Ségard, fait un retour au conseil fédéral sur la réunion technique du 16 mars 2022 (ci-joint le 
compte-rendu) : un éducateur par club était présent sauf Thomas Mourier du VSOP Moz team, le 
DT et le président de la Fédération. 
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*Bilan du stage IATF jeunes/excellence de février 2022: voir CR. A noter un problème de 
comportement de certains jeunes lors de ce stage (manque de respect, comportement inadapté lors 
de l'échange avec les sportifs du rugby et du judo). Un avertissement verbal leur a déjà été donné 
sur le moment 

Eric Zorgnotti revient sur les avertissements à donner aux jeunes concernés puisque l'ensemble des 
intervenants lors de ce stage ont remarqué ce comportement inapproprié. Une mise au point est à 
faire, Eric propose d'adresser un avertissement écrit aux athlètes et parents d'athlètes concernés. 
L'ensemble du CF est d'accord. Laurent Buvry fera une proposition de courrier dans les prochains 
jours. 

*Bilan du triathlon de Haapiti; un bilan de chaque compétition fédérale sera fait, en mettant en 
avant les choses à améliorer. Pour celui de Haapiti : à noter l'absence de communication sur 
l'évènement de la part du club organisateur (VSOP Moz team) que la FTTri a bien compensée. Une 
altercation a eu lieu entre un athlète et un arbitre : mauvaise image auprès des jeunes, des non-
licenciés et compétiteurs novices. Ce genre de problème arrive de manière sporadique, toujours 
difficile à gérer. Guénaëlle revient sur le fait que c'est souvent les mêmes athlètes et qu'il faudrait 
sévir par avertissement fédéral pour endiguer le problème. 
*Sélection mini-jeux du Pacifique : la commission a travaillé sur cette sélection et propose une liste 
d'athlètes. 

Le problème est de mettre un critère de temps car il est difficile de comparer les triathlons 
(différents en distance et difficulté). 

La sélection doit être présentée au COPF pour le 20 avril 2022. 

Difficulté pour la sélection féminine (aucune ne répond aux critères) : il faut 2 féminines minimum 
ou aucune ne partira. 

Difficulté pour sélectionner car la compétition a lieu en juin : peu d'athlètes sont disponibles 
(travail, examens scolaires...) 

Il est décidé que la FTTri donnera une sélection avec au moins un jeune chez les hommes et chez 
les femmes (catégorie cadet/ette). 

Chef de délégation : Rémy Ségard 

Un coach partira avec la sélection : lors de la commission technique,2 entraîneurs se sont proposés 
Mauricio et Adrien, celui qui a le plus d'athlètes sélectionnés de son club partirait. 

Joe demande l'avis de Bernard Costa sur les conséquences d'une absence du directeur technique du 
CNP pendant les mini-jeux, sachant qu'Adrien est déjà pressenti sur l'accompagnement des 
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sélectionnés aux Championnats de France Aquathlon et ligues au mois de juillet (selectionnés, qui 
seront en grande majorité ou en totalité du CNP). 

Même si Jean-Marc Rimaud a proposé de mutualiser les entraînements entre clubs pendant 
l'absence de l'un des entraîneurs sur le territoire il semble préférable pour le CF de favoriser le 
départ de Mauricio sur les mini-jeux pour qu'Adrien ait une continuité d'entraînement avec ses 
jeunes triathlètes. 

Paquita Lysao demande si les triathlètes sélectionnés auront des entraînements spécifiques. Il n'en 
est pas prévu mais les sélectionnés seront invités aux regroupements du groupe Excellence. 

*Budgétisation et quantification de la création d'un poste d'entraîneur fédéral : entraînements des 
groupes IATF et travail d'identification de potentiels sur le territoire polynésien (Presqu'île, îles.) 
puisque le directeur technique n'a plus le temps d'effectuer ses tâches, d'aller autant sur le terrain. 
Joe rappelle que Rémy a beaucoup d'autres missions de travail, notamment la recherche de 
financements. Il y a plusieurs pistes de financement de ce nouveau poste Eric évoque la possibilité 
d'une aide du COPF. Laurent demande s'il est question d'une personne patentée ou d'un employé de 
la FTTri, il rappelle le coût très conséquent d'un CDD ou CDI (coût CPS). 

Il faut d'abord faire une fiche de poste avec profil précis puis faire un appel à candidature. 

*Quantifications de créneaux d'entraînements fédéraux et demande de créneaux à prévoir pour la 
saison 2022/2023 (piscine et vélodrome) 

3. Validation de la liste des présélectionnés pour les mini-jeux du Pacifique en juin 2022. 

A partir du travail de la commission technique : une liste est validée avec au moins un jeune 
(homme et femme), en enlevant les athlètes qui n'ont pas les critères du nombre suffisant d'années 
sur le territoire polynésien pour représenter la Polynésie. La liste sera envoyée au COPF dans la 
semaine. 

4. Organisation de la 31ème édition du Triathlon des entreprises le 1er mai 2022 

*Délégation des missions des membres du CF lors du triathlon des entreprises. 

A noter l'absence de Sébastien Petit (trouver une autre personne pour le remplacer sur la partie vélo) 

Référents sur la totalité : Joe et Remy. 

*Point sur le chronométrage à faire car il y a presque systématiquement des problèmes (relevés sur 
l'ensemble des compétitions). 
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*Gros souci pour la présence de bénévoles car les associations à qui on faisait appel auparavant ont 
disparu avec la situation sanitaire (COVID) : il faut au minimum 40 personnes dont une vingtaine 
sur la partie vélo. Il faut des bénévoles disponibles le jour J mais également la veille pour 
l'installation. 

Date limite pour trouver les bénévoles : 30 mars 2022  

Publications sur les différents réseaux sociaux pour faire un appel aux licenciés. 

*Tous les arrêtés des communes et autorisations ont été reçus. 

*Guénaëlle Rauby fait remonter une remarque sur la cherté de l'inscription pour les scolaires 
(12 000xpf).  

Lors de la précédente édition, il avait été noté le peu d'équipes en scolaires et en militaires. Rappel 
de Laurent Buvry: le triathlon des entreprises existe POUR les entreprises.  

L'objectif de la Fédération est de créer un triathlon scolaire à part entière. 

*Village des clubs et stand sur les addictions sont bien prévus. 

5. Validation des récompenses à destination des clubs et écoles de triathlon primes au 
challenge fédéral 2021. 

Soirée des remises de récompenses le vendredi 1 avril 2022 au motu de l'hôtel Te Moana (ancien 
Manava). 

Chaque athlète récompensé se verra remettre un T-Shirt et un trophée. 

Pour les 3 clubs et les 3 écoles de triathlon à récompenser : 

Proposition d'une remise de chèque de 25000xpf pour les 1ers / 20000xpf pour les 2èmes / 
15000xpf pour les 3èmes. Soit un budget de 120 000 xpf au total. 

Après un tour de table, le conseil fédéral préfère offrir aux écoles de triathlon un bon d'achat en 
matériel (remboursement sur factures) à la hauteur de la dotation prévue (25000/20000/15000 Xpf) 
et la gratuité sur les inscriptions aux compétitions fédérales pour les clubs à hauteur de la dotation 
prévue (25000/20000/15000 xpf). 
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6. Questions diverses 

Pas de questions diverses 

Fin de séance : 20h15.  

Madame Stéphanie Boret Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI Président de la FTTRI


