2 CR CNA - Mercredi 03 Mars 2021
Présents.es
Dominique .SAGARY
-Président

Jéröme .POAS
Vice Président

J.P. DUTHILLEUL
- Vice Président

Sophie CHABUT

Sandrine CROSNIER

Maud MATHIEU

Nicolas BILLARD

Gérald FORTUIT

Didier GOMEZ

Alain LE BAIL

Jacques LEROY

Olivier PARMENTIER

Patrice PRODHOMME

Jean Philippe VIALAT

Julien VANDERPLANCKE

Absents.es
Hélène PIERSON

Invités.es

Ordre du Jour :
1. Validation des résultats des formations AP R1- PN2 / PN1 ...
2. Process relation avec les Ligues et CRA concernant la formation
3. Budget prévisionnel CNA 2021 avec propositions indemnités DT - DT
Assistant et Arbitre de course sur les E.N.
4. Évolutions calendrier National 2021
5. Suivi international par J.POAS
6. Questions diverses
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Début de Réunion : 20 Heures 05
En ouverture de séance, le Président de la C.N.A. remercie les participants de leur
présence et précise que cette “jeune” instance s’est mise en ordre de marche depuis
sa nomination. D’ores et déjà, plusieurs réunions des missions se sont déroulées
telles que “relations avec les CRA - suivi international / Paris 2024 - suivi de la
réglementation des épreuves nationales et fonctionnement des Championnats de
France des Clubs Triathlon et Duathlon 2021”. Des rencontres de passation avec les
responsables de la CNA précédente se sont également réalisées.

1. Validation des résultats des formations AP R1- PN2 / PN1 .
Résultats des formations AP PN1

Nombre de
candidats

Taux de
réussite à
plus de 70%

Nombre de
résultats à
moins de
40%

Taux de
résultats à
plus de 50%

72

76,39%
(55)

11

84,72%
(61)

Résultats des formations AP R1-PN2

Nombre de
candidats

Nombre de
PN1 qui
n’ont pas
réalisé la
formation

Taux de
réussite à
plus de
50%

Taux de
résultats à plus
de 45%

126

25,32%
(32)

72,22%
(91)

73,81%
(93)

Les résultats globaux ci-dessus aux formations d’Arbitre Principal sont présentés et
commentés.
L’important travail et l’investissement réalisés par l’équipe de formateurs sont salués.
Après de multiples échanges par divers participants à la réunion concernant les
bilans de ces formations, il est validé à la majorité qu’ au regard de l' actuelle
situation sanitaire pesante, après une année sportive 2020 tronquée, et une saison de
compétitions 2021 incertaine, exceptionnellement,
arbitres comme les Ligues et
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il semble important

que

les

les Clubs se sentent soutenus par les instances
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fédérales. Pénaliser les arbitres, en cette période particulière, sur la seule base de
réussite aux évaluations dont les résultats reposent sur la méritocratie ne paraît pas
judicieux.
Il est donc décidé, à la majorité, que conformément aux objectifs fédéraux de donner
de l’autonomie aux C.RA. avec un pilotage transversal, de faire confiance aux acteurs
territoriaux et plus particulièrement aux Ligues et Commissions Régionales
d’Arbitrage qui sont

les plus proches du terrain et donc les plus à même pour

évaluer et mesurer la situation de l’arbitrage sur leur territoire .
La C.N.A. prend à la majorité la responsabilité de laisser libre choix aux C.R.A. pour
qu’ils maintiennent les niveaux R1 - PN2 et PN1 de l’année 2020, et de permettre aux
arbitres R1 ou PN2

d’acquérir le niveau supérieur pour 2021 si leurs bilans

correspondent aux critères de réussite définis.

2. Process relation avec les Ligues et CRA concernant la formation :
Jean Paul DUTHILLEUL, Vice Président de la CNA en charge des relations avec les
C.R.A., expose les modalités de la réflexion qui sera mise en place prochainement
avec les Commissions Régionales d’Arbitrage.
En s’aidant d’une fiche type, chaque Président de Commission Régionale d’Arbitrage
sera contacté individuellement par téléphone pour :
➔ exposer les objectifs fédéraux définis de donner de l'autonomie et de la
confiance aux territoires,
➔ connaître leur ressenti respectif par rapport à la gestion de l’arbitrage par la
C.N.A. ,
➔ recenser les besoins et demandes émanant des territoires
Un bilan sera fait ensuite pour orienter d’éventuelles évolutions de fonctionnement.

3. Budget prévisionnel CNA 2021 avec propositions indemnités DT - DT
Assistant et Arbitre de course sur les E.N.
3.1. Indemnités des Officiels et Délégués Techniques
L’évolution de fonctionnement de l’arbitre en officiel sur les épreuves de
Championnats de France des Clubs 2021 de Division 1 et 2 entraîne une
révision des indemnités de fonction.
De plus, par mesure d’équité, une indemnisation des délégués techniques
fédéraux sur les autres labels nationaux est proposée.
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Propositions d’Evolutions pour 2021 :
Délégués Techniques
Fédéraux
Officiel
Référent

120,00 €

Officiel
Assistant

100,00 €

Arbitres Nationaux ou Officiels Techniques

Référent

Adjoint

Arbitre de
course GP

120,00 €

90,00 €

75,00 €

AP

AP
adjoint.e

Arbitres
Asssseurs /
Officiels.es
Techniques

Arbitres
Régionaux

100,00 €

75,00 €

60,00 €

45,00 €

Les propositions d’indemnités sont adoptées à l’unanimité

3.2 Budget Prévisionnel 2021 de la C.N.A. :
C.N.A.

Prévisionnel 2021

Commission Nationale d'Arbitrage

82 000,00 €

Fonctionnement

3 500,00 €

Colloque Annuel des CRA

11 000,00 €

Colloque Annuel des AN/DT/Officiels

20 000,00 €

Arbitrage Epreuves Nationales (Indemnisations)

25 000,00 €

Formations Arbitres Formateurs

8 000,00 €

International (épreuves)

13 000,00 €

Petit matériel

1 500,00 €

Les frais de déplacements et de restauration des arbitres et officiels nationaux
n’apparaissent pas dans ce tableau. Ils sont pris en compte sur une ligne
budgétaire globale du secteur fédéral “vie sportive”.
La proposition de budget prévisionnel est adoptée à l’unanimité

4. Evolutions du calendrier National
Au regard de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, le
Bureau exécutif de la Fédération Française de Triathlon s’est réuni en visioconférence
le lundi 1er mars pour prendre note de la décision de la Commission des Epreuves
Nationales quant à l’aménagement du calendrier des Epreuves Nationales 2021.
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La Fédération Française de Triathlon tient tout d’abord à remercier les organisateurs
concernés pour le temps accordé lors des différentes consultations mais aussi pour
leur engagement renouvelé. Le travail qui a été réalisé en collaboration avec les
Ligues Régionales et les organisateurs, à la suite des différents entretiens a permis
d’ajuster l’offre sportive tout en préservant au maximum les championnats prévus
initialement.
S’agissant des Championnats de France à destination du public jeune, le Bureau
exécutif, sur proposition de la Commission des Epreuves Nationales, a pris note du
report et/ou changement de lieux des épreuves suivantes :
●
●
●
●

Championnat de France Individuel Jeunes de Triathlon - Angers (49) - 18 juillet
2021
Championnat de France Individuel d'Aquathlon - Pontivy (56) - 28 août 2021
Championnat de France des Ligues Régionales de Triathlon - Pontivy (56) - 29 août
2021
Championnat de France Individuel Jeunes de Duathlon - Noyon (60) - 26
septembre 2021

Dans un souci de sécurité et au regard de la reprise tardive des entraînements, il a été
décidé d’annuler les cinq ½ finales du Championnat de France Individuel Jeunes de
Triathlon, prévues initialement sur le territoire, le 23 mai prochain. Sont concernées
par cette annulation, les épreuves suivantes :
●
●
●
●
●

½ Finale - Zone Est : Saulxures Sur Moselotte (88)
½ Finale - Zone Nord : Verneuil-sur-Seine (78)
½ Finale - Zone Sud-Est : Dignes-les-Bains (04)
½ Finale - Zone Sud-Ouest : Brive (19)
½ Finale - Zone Centre-Ouest : Chemillé-sur-Indrois (37)

En l’absence de ½ finales, les Ligues Régionales récupéreront leurs quotas et
établiront librement leur mode de sélection en vue de l’unique étape du Championnat
prévue à Angers (49), le 18 juillet prochain.
Concernant les Championnats de France à destination du public Adulte, le Bureau
exécutif, sur proposition de la Commission des Epreuves Nationales, a pris note du
report et/ou changement de lieu des épreuves suivantes :
●
●
●
●

Championnat de France Individuel Distance L de Triathlon - Cagnes-sur-mer (06) 06 juin 2021
Championnat de France Individuel Distance S de Triathlon - Pontivy (56) - 29 août
2021
Championnat de France Individuel Distance S de Duathlon - Noyon (60) - 25
septembre 2021
Championnat de France Individuel Distance L de Duathlon - Douai (59) - 17 octobre
2021

5. Suivi International :
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5.1. Effectif :
26 officiels : 12 femmes & 14 hommes
Par niveau :
> niveau 0 : 3
> niveau 1: 17
> niveau 2 : 5
> niveau 3 : 1
5.2. Budget prévisionnel
5.2.1. Par esprit d’équité, un Forfait de 500€/officiel/an hors déplacements est
prévu nominativement pour les épreuves internationales se déroulant hors du
territoire français et hors nominations par World et European Triathlon pour 9
missions d’Officiels.
5.2.2. Les dépassements éventuels de forfait seront à la charge de l’officiel.
5.2.3. Les prises en charge de test PCR effectuées par obligation à l’étranger
sont prises en charge par la F.F.TRI. hors forfait.
5.2.4. La F.F.TRI. ne prend pas en charge les coûts supplémentaires inhérents à
des frais de quarantaine et pertes de salaire
5.3. Calendrier :
Le calendrier de présence internationale est établi mais, comme tous les
calendriers sportifs actuels, sera réactualisé en fonction des changements de
dates, notamment par rapport au niveau national prioritaire.
Pour information :
Une équipe d’officiels français composée de 8 arbitres régionaux et de 2
délégués techniques fédéraux sera présente sur les Championnats du Monde
de Triathlon d’hiver en ANDORRE du 19 au 21 Mars prochain.
Ce nombre important d’officiels rentre dans le cadre d’un partenariat avec la
Fédération Espagnole qui sera formalisé dans l’année.

6. Questions diverses :
6.1 passage de cursus AN pour I. Oreggia, S. Derudder & H. Marguin : 2 avril
6.2.en cours : mise à jour du site web CNA et réflexion sur évolutions
6.3.Date du colloque des CRA (Bordeaux) à réfléchir et après contact avec
Ligue NA
6.4. Date du colloque des AN/DT/Officiels (Région Parisienne) à réfléchir
6.5. Didier GOMEZ sollicite Olivier Parmentierpour mettre en application
l’automatisation des convocations pour les Épreuves Nationales sur la
modélisation du fonctionnement des HDF,
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6.6. Alain LE BAIL informe qu’il y a possibilité d’effectuer un achat groupé de
tapis de montée et descente au coût de 670€ / jeu. Cette information sera
transmise aux C.R.A.

Fin de Réunion : 22 Heures 05
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