AG de la ligue d’Alsace 2013
Mulhouse le 18 janvier 2014
Assemblée Générale de la saison 2013
Centre sportif régional Mulhouse
Participants
Comité directeur de ligue
Bertrand Meyer, Patrick Poulet, Nathalie Aubert, Stéphan Schmitt, Richard Bitch, Mathieu
Obach, Marc Puygrenier, Hugues Schildknecht, Sylvie Becker, Patrick Sanchez.
Représentants des Clubs
TAC Colmar : Haebig Philippe (président)
ASPTT Mulhouse : Millan Anselme (président)
NAVECO Betschdorf : Dennler André (président)
Iron club Dannemarie: Hug Justin (président)
Rixheim Tri 132: Dupont Thierry (trésorier)
ASPTT Strasbourg : Gerber Antoine (président)
Mulhouse OT : Sanchez Patrick (président)
SG La Wantzenau : Bornert Jean Marc (président)
Tri club de Bischwiller : Debomy Fabien (président)
Trimoval Molsheim : (Vice président)
FAST Guebwiller : Verbrugghe Igor (président)
COT Obernai: Reichenbach Robert
TC Vosges du Nord : Lickel Séverine (présidente)
AS Conseil de l’Europe : Lefebvre Gregory (président)
Sélestat CAT : Obach Matthieu (président)
Habsheim tri club : Ezekiel Rencher (président)
Organisation tri Grossweier Wantzenau (présidente)
Autres participants
Gerber Antoine et Lyndon Cadny : Employés ligue
Comité département du Haut-Rhin : Frédéric Schaffner (président)
Comité départemental du Bas-Rhin : Christophe Orvain (président)
Reminder Nicolas ASPTT Strasbourg
Grauffel Sébastien Conseil de l’Europe TRI
Fahr Steve : FAST Guebwiller
Bastin Gaëtan : Fast Guebwiller
Hirschfell Alain : ASPTT Mulhouse TRI
Lichtsteiner Patrick : Fast Guebwiller
Gerber Nicolas : Iron club de Dannemarie
Rieb Daniel : M.O.Triathlon
Rieb Adrien : M.O.Triathlon
Rieb David : M.O.Triathlon
Rieb Aurélie : M.O.Triathlon
Risser Jean : Trimoval
Renckler E : Habsheim tri club
Loos Magali: Triathlon Alsace Club Colmar
Absents excusés
Denis Jaeger, Alexandra Schott, Stéphane Zaugg, Grégory Eresman
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Absent non excusé : Ludovic Lux
Invités :
Roland Chaprier, Adjoint aux sports de la ville de Mulhouse
Philippe Lescure, Président de la Fédération Française de Triathlon
Jean-Marc Haas Becker, Président du CROSA
Georges Meyer, Président CDOS du Haut Rhin représenté par M. Roland Debenath
Accueil du président
1) Adoption du procès verbal de l'AG 2012
Adopté à l’unanimité.
2) Rapport moral du président
2013 est une année de transition avec un renouvellement en profondeur des membres du
comité et la mise en œuvre d’une politique de développement axée sur des liaisons
transversales fortes avec les différents acteurs de la vie sportive, associative et
institutionnelle.
Mission : développer la pratique du triathlon et des disciplines enchainées.
Moyens : Ils doivent être en adéquation avec le nombre de pratiquant. Financièrement nous
recevrons des subventions des partenaires institutionnels (CNDS, FFTRI, CRA).
Humain : Il y a toujours une ressource de bénévoles fidèles, mais les formalités
administratives de plus en plus complexes, ont nécessité l’emploi d’un second salarié.
Lyndon Cadny est venu renforcer l’équipe de la ligue en qualité de salarié dans le cadre d’un
contrat unique d’insertion.
Etat des lieux du triathlon Français:
En France, la pratique loisir est en plein essor. Mais la pratique loisir au sein de club reste
encore limitée.
L’objectif fédéral est d’atteindre 50.000 licenciés à la fin de cette olympiade.
Il y a actuellement 47.0000 licenciés en triathlon en France.
Etat des lieux du triathlon Alsacien:
Il y a 1225 licenciés en Alsace, +14,28%, notre région se situe à la 15ème place en France.
La progression des licenciés en Alsace est bien supérieure à la moyenne nationale pour la
pratique féminine, + 24,8 % et la pratique des jeunes, + 28 %.
La ligue compte 19 clubs en 2013, contre 17 en 2012.
8 clubs ont une structure jeune labélisée. 5 clubs 2 étoiles et 3 clubs 1 étoile. 4 autres clubs
non labellisés ont des créneaux d’entrainement destinés aux jeunes triathlètes.
Le nombre d’épreuve augmente tous les ans. En revanche, Il y a une diminution des
duathlons et une explosion des Bike and Run. La création de 2 épreuves longues distances
en Alsace avec les triathlons d’Obernai et de La Wantzenau ont relancés la pratique du
triathlon.
L’axe de développement est de pérenniser les actions lancées : jeunes, féminines mais
aussi de développer la pratique sport et santé.
Les ressources financières de la ligue augmentent chaque année. Cette tendance est
principalement due à l’augmentation du nombre de licenciés.
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L’équilibre financier de la ligue est lié principalement au reversement d’un pourcentage des
recettes des manifestations organisées par les clubs et non aux subventions institutionnelles.
(CNDS en baisse 4%)
L’année 2014 s’annonce être une belle année pour le triathlon en Alsace avec des épreuves
pour tous. (jeunes, CD, LD etc…)
Projets de développement 2014- 2017
Aide à la professionnalisation et plan de développement sur 2 ans avec la FFTRI.
Développement du sport santé et bien être. Mise en place d’une équipe technique régionale,
lancement de l’école Française de triathlon.
Pratique féminine, pratique paratriathlon.
Travail en transversalité avec les comités départementaux. Partenariat avec le CREPS de
Strasbourg (UCC Triathlon).
Renouvellement de la convention quadriennale avec le Conseil Régional d’Alsace.
Mise en œuvre d’une grande épreuve de triathlon à Strasbourg.
Jeunes : action continue avec les sections sportives scolaires de Molsheim et de Mulhouse,
centre régional, Class triathlon, IATE, stages, formations. Le dynamisme des écoles de
triathlon, et l’accès des équipes en D2, sont un vivier pour le haut niveau de demain.
Conclusion : Le comité actuel poursuit l’action engagée par ses prédécesseurs tout en
amplifiant, diversifiant et adaptant notre structure aux réalités actuelles.
Remerciement à tous et vœux du président.
3) Rapports des responsables des commissions
Commission technique :
Class triathlon : Petit essoufflement de la participation. Remaniement de l’organisation cette
année.
Les 3 stages organisés pour les catégories BEN à JUN tous les stages ont été complets et la
participation est limitée par la capacité d’hébergement.
L’organisation de stage par le CD68 réservé aux enfants plus jeunes permet à tous de
pouvoir participer.
Un stage adulte se déroulera à la Figuanières du 19 au 26 avril 2014.
Championnat de France des ligues : Les minimes termines 12ème et les cadets 8ème.
Formation : BF5 avec en moyenne 8 diplômés / an. En 2013 il y a eu 9 diplômés.
Commission développement
Objectif : faire découvrir le triathlon et les disciplines enchainées et démystifier la pratique
auprès des jeunes.
Action impulsée par JP HOFFNER et poursuivi par Lyndon CADNY. Celui ci est en charge
de la prospection commerciale en vue d’une signature de partenariat pour la mise en place
de la structure dans les écoles ou lors de manifestations sportives.
Pour l’année 2013, la prestation a été vendue à 3 reprises.
- A la fête du sport des courses des Strasbourg,
- Au regroupement scolaire de Koestlach et Vieux Ferrette,
- A Staffelfelden en parallèle de l’épreuve combinée VTT et course à pied.
Conclusion : Une animation encore en « rodage » qui est à améliorée dans sa forme et sa
mise en place, qui fonctionne mieux quand elle n’est pas incluse dans un évènement global
(salon sportif, événement sportif).
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Commission sport scolaire
Mise en place à Molsheim et au lycée SCHWEITZER à Mulhouse à la rentrée 2013. Cette
création a été possible grâce à l’engagement de Hugues SCHILDKNECHT et du proviseur
du lycée.
Ces structures permettent un encadrement des jeunes qui souhaitent en parallèle de leur
étude pratiquer le triathlon au haut niveau.
Commission régionale d’arbitrage :
En 2013, 24 arbitres ont fait 127 journées d’arbitrage. La formation a eu lieu au centre
sportif régional à Mulhouse
Il y a eu 2 démissions pour la saison 2013.
Il y a deux candidatures pour être arbitre en 2014
Un nouveau système d’évaluation des arbitres, avec test sur la ligue d’alsace.
2 arbitres Alsaciens étaient présents aux championnats du monde de Belfort.
Grâce au covoiturage, il y a eu 7% de frais en moins.
Formation 2014 débute fin janvier 2014.
Il est demandé aux organisateurs de fournir la plaquette de l’épreuve au corps arbitral afin de
détecter en amont d’éventuelles anomalies.
Pratique féminine :
En 2013, plusieurs regroupements ont été organisés afin de promouvoir notre discipline.
- Le 7 juillet 2013, une animation triathlon au féminin s’est déroulée sur la base nautique de
Colmar Houssen. Grand succès pour cette première réservée à la découverte du triathlon
pour les femmes non licenciées grâce à la mobilisation des triathlètes venus des autres
clubs alsaciens pour aider à l’organisation de cette journée.
- Stage vélo filles : Organisé début août dans le Sundgau, 17 filles licenciées ont répondu à
l’appel. Une organisation sans faille de Justin Hug et de Sylvie Maccaglia qui a fait
l’unanimité.
Ce genre d’activité sera reconduit en 2014.
Commission Paratriathlon
Remerciement à Daniel Rieb triathlète handisport pour ses performances de niveau national.
Mise en place d’actions en 2014 avec une nouvelle équipe: Sylvie Becker, Fred Schaffner et
Justin Hug.
Commission discipline :
Pas de cas en 2013.
Commission médicale :
Pas d’accident grave en 2013.
Commission santé bien être et loisir.
Fait parti du projet fédéral et doit permettre aux clubs d’accueillir des sections loisirs en leur
sein. En respectant 5 axes.
Animation du projet, prévention primaire personnes saines sédentaires, prévention
secondaire personnes atteinte de pathologie, Organisation de manifestations loisirs,
Communication. La mise en place en Alsace débutera en 2014 avec les clubs intéressés.
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Commission communication :
Une équipe dynamique au service de la ligue
Création d’une plateforme de partage avec la création d’une page facebook et la refonte du
site internet de ligue.
Commission développement durable :
En 2013 : 8 manifestations sur 20 ont demandées le label « triathlon durable ». Le duathlon
de Trim Still a obtenu le 2ème niveau de label. Elle est l’épreuve de référence dans le
domaine
Plan d’action : créer un réseau de référents régionaux, construire des partenariat locaux,
promouvoir les labels DD, créer un observatoire régional et communiquer sur nos actions en
lien avec la FFTRI.
Valider la procédure de labellisation 1 étoile triathlon durable
Commission organisation :
16 épreuves au calendrier en 2013 :
Quelques nouveautés : L’organisation d’un « kids duathlon » par l’ASPTT Mulhouse.
Le changement de format de l’Eurodistrict de La Wanzenau qui passe d’un format M à un
format L, et création d’un format L à Obernai.
Commission formation :
Toutes les formations sont ouvertes aux dirigeants. La ligue cotisant à l’AGEFOS-PME, cela
permet de bénéficier d’aide financière.
4) Rapport du trésorier
Résultat positif pour un budget total d’environ 194 000,00 euros
Bilan de clôture positif de plus 3000,00 euros
Le budget prévisionnel 2014 est de 200665,00 euros
5) Rapport des réviseurs aux comptes, quitus au trésorier
Révision des comptes faite le 07/12/2013.
Proposition de quitus au trésorier adopté à l’unanimité par l’assemblée.
6) Présentation et vote du budget prévisionnel 2014
Budget prévisionnel 2014 basé sur l’évolution des années précédentes : budget de 200665€
adopté.
7) Election des réviseurs aux comptes 2014
Réviseurs aux comptes 2014 : Nicolas Reminder et Hubert Prat
8) Parole aux personnalités invitées
Roland CHAPRIER adjoint aux sports de la ville de Mulhouse
Il réalise le travail en profondeur fait pour démystifier de la pratique du triathlon, et est
heureux de l’investissement humain et matériel mis en place pour le développement de notre
discipline. Il se dit également très satisfait et surpris de l’augmentation continue du nombre
de pratiquants.
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Philippe LESCURE Président de la Fédération Française de Triathlon.
Il se réjouit de la qualité des actions conduites par les différentes commissions et remercie et
félicite le président de la ligue d’Alsace pour son action et les résultats obtenus. Il félicite
également les différents acteurs pour le développement de notre pratique.
Le triathlon, sport d’avenir est en plein essor, 10% de progression annuelle en terme du
nombre de licenciés.
Des grandes ambitions pour 2014 avec une augmentation du nombre de licenciés et des
médailles à Rio.
Des actions de promotion sont inscrites au plan fédéral pour les 4 prochaines années via la
politique de développement de notre pratique, avec notamment 10'000.- euros alloués pour
l’aide à l’emploi dans les ligues.
Une dynamique par rapport aux grandes épreuves D1, D2.
Mise en avant de grandes épreuves : triathlon de Paris, triathlon de Nice, triathlon d’embrun.
Mise en place d’un plan de communication au niveau national afin de faire connaitre la
pratique et la proposer aux plus grand nombre.
Le président souligne que malgré la réduction des moyens, la FFTRI a bénéficié d’une
augmentation de plus de 8% de son budget grâce à l’excellent travail fourni et aux excellents
résultats.
Les finances fédérales sont saines et de fait il n’y aura pas d’augmentation des coûts
fédéraux pour 2015.
La commission des affaires internationales vise à assurer le rayonnement de la France au
sein des instances internationales du triathlon, et nous sommes de plus en plus présent.
Le président Lescure termine en présentant ses vœux à tous pour l’année 2014.
Questions-Réponses :
Q : Hubert Prat : Comment alléger les contraintes administratives liées à l’organisation des
épreuves ?
R : C’est effectivement un problème général qui touche toutes les disciplines. Il est prévu de
solliciter le ministre de l’intérieur afin de sensibiliser ses services et les pouvoirs publics à
cette problématique. C’est un sujet pris en compte par la FFTRI.
Jean Marc Bornert président du club de LA Wantzenau précise qu’il est beaucoup plus
simple d’organiser une épreuve en Allemagne, car les contraintes administratives sont
moindres.
Jean Marc HAAS BECKER président du CROSA :
Se réjouit de l’explosion du nombre de licenciés, met en avant le développement de la
pratique féminine tout en félicitant le président de ligue d’Alsace et les différents acteurs de
notre discipline.
Baisse du CNDS de 20% sur deux années consécutives
Concernant le modèle sportif Français, Il précise que la France est le seul pays ou le sport
est un service public.
Heureusement, bonne entente et soutien des collectivités territoriales
Projets originaux retenus pour obtenir une aide régionale (manifestations, résultats, équipe
technique régionales, actions spécifiques).
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9) Remise des challenges régionaux et décoration
- Remise des challenges aux clubs et athlètes individuels.
- Remise de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports à Bertrand Meyer.
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