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MOT INTRODUCTIF
Cette CMN abordera les points suivants :
-

-

-

Présentation officielle des nouveaux membres : un grand merci au cadre fédéral
pour le travail réalisé avec David Mangel et bienvenue à son successeur Jérémie
Garric
Egalement un grand merci à Anne Pagnier pour tout le travail accompli dans le
développement du sport partagé en milieu scolaire et bienvenue à Morgan Esnault
qui prend le relais pour poursuivre ce développement et faire des propositions
pour intégrer le sport partagé en triathlon
Bilan des CF 2018,
Bilan des nouvelles formules et ajustements du programme national 2016-2020,
année 2018-2019
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I.

BILAN DES CHAMPIONATS DE FRANCE 2018

I .1 DUATHLON RUN & BIKE : Calais, du 28 au 30 mars 2018
Résultats
23 équipes collèges établissement
8 équipes collèges excellence
3 équipes collèges sport partagé tandem
9 équipes collèges sport partagé autonome

23 équipes lycées établissement
8 équipes lycées excellence
3 équipes lycée sport partagé autonome

Nombre de forfaits : 4
Non qualifiable au CF 2019 :
- Collège excellence Le colombier Dun Sur Auron (académie Orléans Tours)
(Forfait à J-8 donc disqualifiée pour le CF 2019)
- Collège établissement Calvisson Montpellier (non présent au protocole donc disqualifiée
pour le CF 2019)
Nombre de certifications nationales Jeunes Arbitres : 8
Commentaires
Difficile de faire des repêchages, le quota était atteint après la qualification des
championnats académiques.
Seul repêchage un établissement de Calais intégré dans l’organisation du championnat.
On regrette les nombreuse AS qui se sont logées en dehors des propositions (15) ce qui
pose des problèmes aux organisateurs qui ont bloqué les chambres et qui subissent donc
des frais
Très bon accueil du service organisateur et de son équipe, une disponibilité permanente
pour tous
Bilan général
Championnat d’académie sur le même site avec déplacement d’Anne et Stéphane : point
d’appui important pour la réussite
Format 3 jours : les retours sont tous positifs, l’après-midi culturelle est appréciée.
Format duathlon prologue : la formule convient (pas de retour négatif). Vigilance lors de
la gestion des départs décalés du run. (fiche informatique indispensable).
-Speaker : absent le jeudi mais remplacé par un professeur de l’organisation très
compétent.et qui a permis un suivi des courses, du dynamisme, de l’ambiance, une aide
à l’annonce des différents temps…Son intervention s’est prolongée jusqu’à la remise des
prix. Point fort incontestable.
Equipe UNSS : service régional organisateur et présent les 3 jours (2 cadres).
Implication directe et efficace. Accueil positif et chaleureux. Patrick, Aurélie, bravo et
merci.
Equipe profs EPS : des spécialistes de l’activité pour le duo de tête Claire/Samuel mais
également pour le duo des jeunes arbitres, les responsables du parc…
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Leurs compétences se sont ressenties en amont lors de la phase de préparation, lors de
la phase CA/CF (changements notables) et le jour J pour les changements de dernière
minute.
Sport partagé : La course est un moment fort du championnat.
Les adaptations doivent être prises en réunion technique sans modification ultérieure si
possible
Les présences de Christophe Antoine et Michel Bonhoure (spécialistes en sport partagé
en TT et en multi-activités) ont permis de nombreuses réflexions.
Réflexion sur une compensation de handicap (testing)pour permettre plus d'équité dans
la compétition.
Informatique : grande qualité du prestataire, calme, efficace, disponible.
Cependant, il est important de bien préciser le cahier des charges sur les attendus des
résultats unss

I.2 AQUATHLON TRIATHLON : Pietrosella (Corse), du23 au25 mai 2018

Résultats
26 équipes collèges établissement
25 équipes lycées établissement

12 équipes collèges excellence
12 équipes lycées excellence

Nombre de forfait : 1
Nombre de certifications nationales Jeunes Arbitres : 5
Le constat est à l’identique des années précédentes : une moitié (environ) de jeunes
arbitres déclarent à la réunion arbitrage n’avoir jamais officié sur un championnat.
Difficile, dans ces conditions, d’arriver à obtenir des résultats de grande qualité.
Une seule académie a présenté un JA distinct des équipes qualifiées. Cela pose la
question de la formation et de la sélection au niveau académique.
Commentaires
Difficile de faire des repêchages, le quota était atteint après la qualification des
championnats académiques.
Seul repêchage un établissement de l’académie de Lille qui a fait forfait
Très bon accueil du service organisateur : hébergement et nourriture très appréciés de
toutes les AS
Un très beau championnat de France dans un cadre magnifique.
Des collègues EPS disponibles pendant tout le championnat
Bilan général
-organisation : il manquait un speaker pour rendre la course plus lisible et donner plus de
dynamisme à cet évènement
- réunion technique beaucoup trop longue, Il n’est pas nécessaire de relire les consignes
données dans le dossier d’accueil. Seuls les points importants doivent être dits
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-Arbitrage
Pas de collègue nommé responsable de l’arbitrage dans l’équipe d’organisation, ce qui
permettrait en suite de pouvoir développer cette formation sur le territoire
Le matériel d’arbitrage (sifflets, cartons, plaquettes) a été fourni par l’organisation.
Le championnat a été difficile pour les JA en raison de la chaleur (5h debout au soleil
chaque jour…).
- Au niveau de l’arbitrage en action :
Très bonne gestion de la chambre d’appel par les JA : tâches réparties, coordination
entre eux.
Il y a eu une différence assez nette des interventions entre la course lycées (1ère) et la
course collèges. Apparemment en raison de la fermeté de l’arbitrage lors de la première
course qui a ensuite induit une rigueur plus marquée de la part des coureurs collégiens
(conserver cette entrée rigoureuse)
Comme à l’accoutumée, nous avons priorisé l’évaluation des arbitres dans le rôle de
juges de box. C’est celui qui permet l’expression la plus juste des capacités et
compétences en la matière.
- jeune coach :
Un problème dans la livraison de la dotation MAIF n’a pas permis de doter les jeunes
coaches du cadeau et tee shirt MAIF
Des collègues ont proposé de faire une réunion jeunes coaches sans les enseignants
Les membres de la CMN ont essayé d’observer les comportements des jeunes coaches et
les évolutions possibles. Des propositions seront faites par la CMN à ce niveau.

Vigilance de certains points pour une aide aux futurs organisateurs
-

S'assurer du bon respect du cahier des charges,
Prévoir un nombre de barrières suffisantes pour le parc à vélo
Le chronométrage : il est indispensable d’utiliser le logiciel crée par Bernard Quincy ou
alors, le prestataire privé doit répondre aux exigences du cahier des charges.
Rencontrer les organisateurs au moment du séminaire national et prendre contact
immédiatement à la rentrée.
Le rôle du speaker : il est indispensable pour le bon déroulement du championnat et doit
être préparé en amont. Une bonne sonorisation est indispensable. L’importance de
connaître les particularités de la discipline est sans aucun doute une plus-value dans
l’animation.
II. ANNEE 2018-2019
Décisions

-

Pas de modification particulière de la formule.
Sport partagé : intégration du testing des compensations pour les différents handicap C1
C2 C3
Arrivée à 4 tolérée
Stockage des vélos dans un local (en fonction de l’organisateur)
Pré contrôle non obligatoire la veille
Contrôle technique obligatoire en Chambre d’appel
Pénalités : remise en conformité « stop and go » 5’’, sauf pour les contre sens
Proposition d’une fiche jeune coach et élaboration du livret « je suis jeune coach »
En principe des brassards seront distribués aux jeunes coaches à la place des tee shirts
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-

Arbitre et coach : les organisateurs devront associer des enseignants d’EPS dans la
commission arbitrage de la CMN pour aider dans les observations des jeunes coaches et
de l’arbitrage
Possibilité d’évolution : filmer des JA en situation favorable (et moins) de
façon à avoir un support plus parlant lors de la réunion d’arbitrage.
Déléguer certaines fonctions (répartition des JA dans le parc, gestion de la
chambre d’appel) aux arbitres ayant été repérés comme étant les plus
compétents après le premier jour de course.
III. DATES CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
1°) CF Duathlon/ Run and Bike: dans le Tarn (académie de Toulouse)
Dates : du mercredi 03 au 05 avril 2019 à la base de loisir à Cap’découverte (SD Tarn)
Date butoir : 27 février 2019.
2°) CF Aquathlon /Triathlon : dans l’Hérault (académie de Montpellier)
Dates : Lundi 20 au mercredi 22 mai 2019 au Lac de Salagou (à confirmer)
Date butoir : 24 avril 2019.
IV. 4EME CHAMPIONNAT DU MONDE DE TRIATHLON (ISF)
Il aura lieu Castelnaudary du 03 au 08 juin 2019 à (Académie de Montpellier).
La sélection des équipe établissements se fera sur une épreuve fédéral le dimanche 23
septembre 2018 à Chartres (cf circulaire en ligne). Deux inscriptions seront nécessaires
(auprès du club organisateur et sur opuss) avant le 17 septembre 2018
Deux équipes de sélection seront proposées par la FFTRi pour ce championnat du
monde : une dans chaque catégorie.
Le double quota pour une sélection des équipes établissement n’est pas garantie en tant
que pays organisateur
V. REPARTITION DES TACHES :

RETOUR DES DOCUMENTS, DATE BUTOIR : 4 JUILLET 2018
Les documents commencent par une personne suivent un circuit et se terminent par
cette même personne avant le retour à Nathalie
-

Règlement : 1/Laurent, Stéphane, Morgan, Laurent
Livret JA : 1/Aurélie, Ludovic, Graylen, Jérémie,Hugues, Aurélie
Livret Jeune coach :1/Hugues, Aurélie, Graylen, Ludovic, Hugues
Cahier des charges : 1/Stéphane, Laurent, Morgan, Jérémie, Stéphane
Fiche sport : 1/Laurent, Stéphane, Morgan, Laurent
Les documents une fois relus et modifiés sont envoyés à Stéphane et Laurent pour
validation définitive et envoi à la direction nationale pour le 1er juillet

Fin de séance : 16h45
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