
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 

du Comité Départemental Moselle de Triathlon 

- Vendredi 19 février 2021 -  

 

L’Assemblée Générale 2020 du Comité Départemental Moselle de Triathlon (CD57 Triathlon) s’est            
déroulée ce vendredi 19 février 2021 à partir de 19h, en visio-conférence, compte tenu de la                
situation sanitaire et comme permis par l’Ordonnance du 2 décembre 20201. 

Pour mémoire, le compte rendu de la précédente Assemblée Générale du CD 57 triathlon 2019, qui                
s’était tenue le 6 mars 2020 à Metz, a été validé par les membres du CD57 Triathlon et il est                    
consultable par tous sur le site internet du CD 57 triathlon (www.moselle-triathlon.fr, rubrique “Vie du               
comité”). 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

● Rapport moral du Président 

● Rapport et compte rendu d’activités année 2020 

● Rapport et compte rendu financier année 2020 - Rapport du vérificateur aux comptes -              

Approbation du compte de résultats de l’exercice budgétaire 2020 (vote) 

● Désignation du contrôleur aux comptes pour 2021 (vote) 

● Projet mandature 2021-2024 - Élections (Comité directeur, Président, Bureau directeur) 

● Perspectives de la saison 2021 

● Présentation du budget prévisionnel 2021 et proposition des coûts 2021 - Adoption du             

budget prévisionnel 2021 et de l’ensemble des coûts (vote) 

● Divers  

● Prise de parole des différentes personnalités 

 

Membres de l’assemblée électeurs, présents et représentés (voir détails page suivante):  

On compte 550 voix présentes ou représentées sur un total de 674 soit 81,6 % : le quorum est                   
atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

Autres personnes présentes : 

- Membres du comité directeur 2017-2020 : Olivier SCARPELLINI, Emilie JACQUOT, Gilles           
MORIN, Jean-Marc WORMS ainsi que Jean-Michel PELLERIN et Thomas WAUTHIER 

- Candidats au comité 2021-2024 non déjà cités : Julien FAUCONNIER, Agnès LEHAIR 
- Invités : Agnès RAFFIN (CDOS 57), Jean-Paul DUTHILLEUL (Ligue Grand Est Triathlon)  

Excusée: Marie José BRUNET (DSDEN - SDJS 57) 

1 Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du                 
25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des                  
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19                 
fermées. 
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Membres de l’assemblée électeurs, présents et représentés - détails des voix :  

 

 

 

 

 

Olivier SCARPELLINI, Président du CD57 Triathlon a ouvert l’assemblée générale à 19h05.  
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Clubs affiliés en 2020 et ré-affiliés 

pour 2021 Nombre de voix présents Nom et fonction du représentant 

METZ TRIATHLON 140 140 Pascal HENRY, vice-président 

TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB 110 110 Thomas WAUTHIER, trésorier 

NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON 70 70 Benoît THOMAS, Président 

TRICAT 60 60 Jérôme GODARD, Président 

SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB 60 60 Déborah MUSSELECK, Présidente 

CCCE TRIATHLON CLUB 50  / 

TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD 40 40 Jean-Marc WORMS 

VTCA FALCK 30  / 

TRI ATHLETIC CLUB FORBACH 30  / 

LOISIRS JEUNESSE 20  / 

TRISPORT SARREGUEMINES 10  / 

Total Clubs 590 480  

Organisateurs affiliés en 2020 et 

ré-affiliés pour 2021 Nombre de voix présents Nom et fonction du représentant 

Metz triathlon 10 10 Pascal HENRY, vice-président 

CD 57 Triathlon 10 10 Olivier SCARPELLINI, Président 

WOIPPY TRIATHLON  10 / / 

Triathlon club amnéville lès thermes 10 10 Jérôme GODARD, Président 

NSTT (New Sarrebourg Team Triathlon) 10 10 Benoît THOMAS, Président 

TRIATHLON CLUB SAINT-AVOLD 10 10 Jean-Marc WORMS 

SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB 10 10 Déborah MUSSELECK, Présidente 

TRITYC 10 10 Thomas WAUTHIER, trésorier 

Total Organisateurs 80 70  

Licences Individuelles 2020, re-licenciés 2021  

Nombre de 

voix Présents 

LAURENT BRULE 1  

DANIEL KOLOPP 1  

FRANCOIS OESLICK 1  

Nicolas PIERRE 1  

Total licenciés individuels  4 0 



 

1) BILAN MORAL  

Le Président Olivier SCARPELLINI présente le bilan moral de l’année 2020 : 

Cette dernière année du mandat a été marquée par la crise sanitaire et les restrictions multiples                
qu’elle a conduites à imposer. La tenue de cette AG en visio en est un flagrant exemple. Cette                  
année fut aussi marquée par de fortes incertitudes, rendant difficile de se projeter. Les milieux               
sportif et associatif ont été, parmi tant d’autres, pleinement touchés. De ce fait, beaucoup d’actions               
envisagées n’ont pu être réalisées en 2020. Ce n’est évidemment pas comme cela que nous               
l’imaginions il y a un an. Le CD57 Triathlon a toutefois continué d’être présent, en lien avec les                  
institutions (dossiers de subvention, réponses à des sondages sur les conséquences Covid, etc..),             
avec la Ligue Grand Est et notamment sa commission en charge des CD (et donc en lien avec les                   
autres CD de la Région Grand Est), avec les clubs (situation, information et aide sur les demandes                 
ANS, …), avec les organisateurs, avec l’ensemble des licenciés et des abonnés à sa page               
Facebook, par des publications régulières.  

Un grand merci d’ailleurs à tous ces partenaires, publics et privés, pour leur présence et leur                
soutien, quelle que soit la forme de celui-ci.  

2020 a vu aussi l’élection du nouveau Président de la FFTRI, Cédric GOSSE. Celui-ci avait,               
préalablement à l’élection, organisé un moment d’échanges avec les CD auquel j’avais participé et              
lors duquel j’avais tenu à mettre en avant l’importance et le rôle clé des CD, comme relais entre les                   
clubs et les grandes ligues régionales. 

Nous allons procéder ce soir au renouvellement du comité directeur et à l’élection du nouveau               
Président.  

 

2) RAPPORT et COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ     

de 2020 

Présentés par Emilie JACQUOT, Secrétaire Générale du CD 57 triathlon 

L’objet de cette partie est de faire un état des lieux de la discipline en Moselle et de dresser le bilan                     
des actions réalisées par le CD57 Triathlon au cours de la saison 2019. 

2.1) Le triathlon en Moselle 

Les licenciés 

Le nombre de licenciés en Moselle continue de croître d’année en année et après avoir dépassé le                 
millier pour la 1ère fois en 2018 s’élève fin 2020 à 1077 licenciés en club (+20 par rapport à fin                    
2019) et 11 licences individuelles (-6) soit un total de 1088 licenciés. A noter que la prise des                  
licences 2020 a commencé en septembre 2019, et donc la saison était déjà bien entamée au                
moment du développement du virus en France. Les conséquences de celui-ci se feront (et se font                
déjà) sentir sur les licences 2021. 
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→ quelques faits marquants 2020 : 

- la poursuite de la croissance des clubs de Moselle Est (adultes + jeunes) : NSTT et STC et                  
des clubs adultes CCCE et Tricat (celui-ci ayant été créé en 2018),  

- un nouveau club affilié à la FFTRI en Moselle: le SBR Team à Faulquemont 
- VCH Tri (Hettange-Grande) -> intégré au CCCE Triathlon (Cattenom), pas de réaffiliation du             

club de Fénétrange pour la saison 2021. 
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Les compétitions 

La Moselle est un territoire actif, où les clubs et organisateurs indépendants organisent tous les ans                
de nombreuses manifestations, sous de multiples formats et accessibles à un large public. Il n’y a                
plus qu’1 seul organisateur hors club depuis 2018 : “Woippy Triathlon”, devenu “Woippy Triathlon -               
Madine Triathlon” et 8 clubs organisateurs en 2020, dont l’apparition du TRICAT parmi ceux-ci (et               
retrait de CCCE Triathlon).  

Néanmoins 2020 fut une mauvaise année pour les compétitions ! Car si au total 10 manifestations                
étaient prévues en 2020 (comme en 2019), 1 seule a pu avoir lieu (Run & Bike de Metz Triathlon),                   
toutes les autres ayant dû être annulées en raison de la situation sanitaire : 
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 Date Organisateur Nom et lieu 
manifestation 

Épreuves Nb total 
concurrents 
(dont non 
licenciés) 

Observations 

12/01 Metz Triathlon 
 

Run & Bike 
(Metz) 

6-9 et 
10-13 
XS 

416 (160) Le traditionnel 
Run and Bike de 
janvier, 
accompagné du 
1er 10 km  

29/03 SARREGUEMINES 
TRIATHLON CLUB 
 

Bike and Run 
du Buchholz 
(Sarreguemines) 

  / ANNULÉ (COVID) 
(report au 27/09 
finalement annulé) 

03/05 TRIATHLON CLUB 
SAINT-AVOLD 
 

4ème Triathlon 
Innov Habitat 
de la Mutche 
(Morhange) 

Duathlon 
6-9, 
10-13, 
XS, S 
Tri XS ind 
- Relais 

/ ANNULÉ (COVID)  

17/05 WOIPPY 
TRIATHLON- 
MADINE 
TRIATHLON 
 

LIGHT ON TRI 
Woippy  

S ind - 
relais,  
M ind 

/ ANNULÉ (COVID)  

31/05 TRITYC 
 

Triathlon Trityc 
(Basse-Ham) 

Duathlon 
8-11 
Tri : 
12-19,  
S, M 

/ ANNULÉ (COVID)  

28/06 New Sarrebourg 
Team Triathlon 
(NSTT) 

Triathlon de 
Sarrebourg 

8-11, 
12-19 
S ind - 

/ ANNULÉ (COVID)  



 

 

A l’échelle du Grand Est, sur 96 événements inscrits au calendrier 2020, 10 épreuves ont pu avoir                 
lieu au 1er trimestre avant le confinement et 11 entre fin août et mi octobre. Face à ce constat la                    
Ligue Grand Est a mis en place un dispositif d’aide aux organisateurs agréés (en cas d’annulation                
liée au contexte Covid et sinon avec la prise en charge de certains frais liés aux mesures de                  
prévention Covid pour les épreuves maintenues). Les organisateurs mosellans suivants en ont            
bénéficié : WOIPPY-MADINE-TRIATHLON et VTCA FALCK. 

2.2 Bilan des actions du CD57 Triathlon – saison 2020 

Tout d’abord, il convient de rappeler que nos actions sont rendues possibles grâce aux subventions               
et aides perçues, et c’est pour cela que le CD57 Triathlon s’applique chaque année à élaborer avec                 
soin les dossiers correspondants. Toutefois, les montants des aides accordées n’étant connus qu’en             
cours d’année, le CD57 Triathlon a pris la décision d’initier les actions projetées sans attendre les                
retours officiels, et de prendre à sa charge, le cas échéant, la différence, pour ne pas bloquer les                  
projets. Néanmoins, en 2020 les projets ont été mis à l’arrêt pour des raisons autres que financières,                 
comme déjà évoqué, en raison de la crise sanitaire. 

❖ Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les JEUNES – saison 2020 

➢ Organisation d’un Class tri : a eu lieu à Metz le 22/01/2020, avec le support               
technique de METZ TRIATHLON. Près de 100 jeunes triathlètes des catégories           
benjamin à junior étaient présents, issus de 5 clubs différents : Metz Triathlon, TriTyc              
Triathlon, TGV54, Sarreguemines Triathlon Club et VTCA Falck. Pour faciliter la venue            
des jeunes mosellans éloignés de Metz, le CD57 Triathlon a pris en charge une partie               
du transport privilégiant ainsi le covoiturage. Après les épreuves, les jeunes ont pu             
reprendre des forces grâce au ravitaillement salé et sucré offert par le CD57Triathlon             
(https://moselle-triathlon.fr/index.php/2020/01/26/une-centaine-de-jeunes-a-metz-pour-l
e-class-tri/) 

➢ Aide aux écoles de tri/ formation : aide à la formation d’1 BF5 du STC et d’1 BF4                  
ainsi que d’1 PSC1 du TRITYC. Pas d’autres demandes éligibles reçues. 
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 Relais 
M ind - 
Relais 

09/08 Fénétrange 
Triathlon 

Triathlon du Lac 
Vert 
(Mittersheim) 

S ind - 
Relais M 
ind - 
Relais 

/ ANNULÉ (COVID)  

16/08 VTCA Falck  Triathlon de 
Creutzwald 

 S, M  / ANNULÉ (COVID)  

25/10 Tricat  Bike and Run   / ANNULÉ (COVID)  

20/12 NSTT Bike and Run 8-11, 
10-13, M 

/ ANNULÉ (COVID)  

https://moselle-triathlon.fr/index.php/2020/01/26/une-centaine-de-jeunes-a-metz-pour-le-class-tri/
https://moselle-triathlon.fr/index.php/2020/01/26/une-centaine-de-jeunes-a-metz-pour-le-class-tri/


 

Les autres actions pour les jeunes, initialement prévues pour 2020, n’ont pas pu être réalisées en                
raison du contexte sanitaire et des restrictions multiples associées, dont les annulations d’épreuves.             
Ces actions seront reprises pour 2021, en espérant que la situation s’améliore et permette de les                
réaliser (et sous réserve des décisions du comité directeur qui sera élu). 

A noter, en ce qui concerne la pratique du triathlon en milieu scolaire: signature en 2019 d’une                 
convention entre le collège d’Hagondange et la Ligue Grand Est de Triathlon, le CD57 Triathlon, et                
le club TRICAT et d’un arrêté de la rectrice de la région académique Grand Est du 2 juillet 2019                   
mentionnant le collège d’Hagondange comme établissement avec section sportive dans la discipline            
Triathlon à compter de la rentrée de septembre 2019 (11 élèves en classes de 5ème et 4ème                 
concernés pour l’année scolaire 2020-2021, 2ème année de fonctionnement de la section - sans              
implication du club TRICAT à ce jour).  

 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les FEMMES – saison 2020 
 

➢ Proposition d’activités pour les femmes (tests Sport Santé du programme fédéral           
Coaching Triathlon Santé et initiation course au natur’elle) dans le cadre du projet             
multi-associatif du CDOS57 et de la DDCS57 pour la journée internationale du droit             
des femmes le 8 mars 2020, en partenariat avec Metz Triathlon. l’action a pu être               
réalisée le 8 mars, à l’ASPTT. Organisation de tests sport santé et organisation d’un petit               
trail 
(https://moselle-triathlon.fr/index.php/2020/03/09/femmes-et-sport-le-8-mars-en-moselle/). 
La réalisation de cette action a été précédé de plusieurs réunions pilotées par le CDOS 57                
et la DDCS 57 (formation projet) et a aussi permis d’échanger et de réfléchir avec les                
représentants des autres disciplines en Moselle sur la place des femmes dans le sport et               
sur les façons de faciliter cet accès. 

Les autres actions pour les femmes qui étaient prévues pour 2020 n’ont pas pu être réalisées en                 
raison du contexte sanitaire et des restrictions multiples associées, dont les annulations d’épreuves.             
Ces actions seront reprises pour 2021, en espérant que la situation s’améliore et permette de les                
réaliser (et sous réserve des décisions du comité directeur qui sera élu). 
 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les HOMMES – saison 2020 

L’organisation du premier stage hommes qui était prévue pour 2020 a été mise en stand-by en                
raison du contexte sanitaire et des restrictions multiples associées. Cette actions seront reprises             
pour 2021, en espérant que la situation s’améliore et permette de les réaliser (et sous réserve des                 
décisions du comité directeur qui sera élu).. 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon SPORT SANTÉ – saison 2020 

➢ Poursuite du partenariat mis en place par le CD57 Triathlon avec l’association            
RSMA (POIPLUME - jeunes obèses) et le club METZ TRIATHLON. L’action a été             
perturbée par les confinements et les restrictions associées au contexte sanitaire.           
Néanmoins, 2 sessions ont pu avoir lieu en 2020, aux 1er et 4ème trimestres, mais elles                
ont été interrompues par les confinements (8 séances au total). 
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Les autres actions sport santé qui étaient prévues pour 2020 n’ont pas pu être réalisées en raison                 
du contexte sanitaire et des restrictions multiples associées. Ces actions seront reprises pour 2021,              
en espérant que la situation s’améliore et permette de les réaliser (et sous réserve des décisions du                 
comité directeur qui sera élu). 

 

★ Bilan concernant la formation des bénévoles – saison 2020 

Comme indiqué dans la partie “Bilan actions jeunes 2020”, le CD57 Triathlon a aidé les clubs STC                 
et TRITYC à la formation de leurs encadrants bénévoles. Ces aides sont apportées sur demande               
accompagnée de justificatifs.  
 
Par ailleurs, le CD57 Triathlon poursuit la diffusion régulière des offres de formation (CDOS 57,               
CROS Grand Est, Ligue Grand Est, etc …) sur son site Internet et les réseaux sociaux. 

 

★ Bilan concernant la communication 

➢ Continuité et perfectionnement du site internet CD57 Triathlon, page Facebook,          
Tweeter : le site internet www.moselle-triathlon.fr continue à être régulièrement          
alimenté et son contenu partagé sur les réseaux sociaux (plus de 750 abonnés à la               
page Facebook du CD57 Triathlon, toujours en augmentation). 

En parallèle : 2 adresses électroniques consultées très régulièrement :          
cd57triathlon@gmail.com (contact président CD57 Triathlon) et      
webmaster.cd57triathlon@gmail.com (remarques ou informations à publier sur le site,         
inscriptions et renseignements stages, …). 

Ces outils permettent d’aider les clubs et de promouvoir leurs actions (Base de             
données en ligne pour favoriser la mutualisation, le prêt ou la location de matériel,              
articles sur les challenges régionaux (femmes, run and bike...), articles spécifiques sur            
demande des clubs, partage des événements des Clubs sur Facebook, annuaire des            
clubs 57 : une page toujours très visitée et avec des liens sortant vers les sites Internet                 
des clubs, liens sortant vers les sites internet des clubs, ou pages d’inscription à leurs               
épreuves, ….). 

➢ Bonnets de bain sérigraphiés au logo CD57 Triathlon et partenaires (poursuite de            
la distribution pour les participants aux stages qui n’en auraient pas encore): en             
l’absence de stages organisés en 2020, il n’y a pas eu de nouvelle commande de               
bonnets de bain; 

➢ Tenue d’identification des membres et encadrants du CD57 Triathlon         
(complément en 2020 avec l’achat de sweat-shirts, de doudounes sans manches           
et de manchettes, avec logo du CD57 triathlon):les tenues ont été achetées (à             
l’exception des manchettes).  

 

★ Bilan du CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAÎNÉS DE MOSELLE 2020 

Après consultation des organisateurs mosellans, le CD57 Triathlon avait proposé les épreuves            
suivantes à la Ligue Grand Est de triathlon pour le Label Championnat de Moselle 2020 : 
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● Triathlon International de Thionville Portes de France – distance M – organisé par le              
TRITYC – le 31/05/2020 (récompense du champion et de la championne dans chacune             
des catégories junior, senior et master) ; 

● Triathlon de Creutzwald – distance S – organisé par le VTCA – le 16/08/2020              
(récompense du champion et de la championne dans chacune des catégories cadet,            
junior, senior et master) ; 

● Triathlon de Sarrebourg, épreuves jeunes (7-9, 10-12, 13-15) – organisé par le NSTT –              
le 28/06/2020 (récompense du champion et de la championne chacune des catégories            
concernées par épreuve, de mini-poussin à minime). 

Il était prévu que le CD57Triathlon prenne en charge l’inscription de tous les mosellans s’inscrivant               
sur les épreuves jeunes du triathlon de Sarrebourg et qu’une médaille soit offerte à chaque jeune                
participant à cette épreuve. Par ailleurs, le CD57Triathlon avait décidé en 2020 d’offrir une médaille               
à chaque champion(ne), en plus du diplôme.  

Toutefois, aucune de ces épreuves n’a pu avoir lieu en 2020 (annulées à cause de la crise                 
sanitaire). 

 

3) Rapport et compte rendu financier année      

2020 - Rapport du vérificateur aux comptes -        

Approbation du compte de résultats de      

l’exercice budgétaire 2020 (vote) 
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3.1 Rapport financier de la saison 2020 
 

Compte de résultats - période du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 
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Bilan financier - exercice 2020 : 
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Lors de la précédente AG il avait été évoqué la possibilité de prendre l’attache d’un comptable                
professionnel pour décharger les bénévoles du bureau de cette charge et pour faciliter le passage               
au nouveau plan comptable applicable à partir de 2020. Néanmoins, les opérations ayant été              
relativement moins nombreuses en 2020 que les années précédentes du fait de l’annulation de la               
majeure partie des actions, il n’a pas été jugé utile de faire appel aux services d’un professionnel                 
cette année. 
 
Par ailleurs, les bilans présentés mettent en avant que les institutions et partenaires qui nous               
financent n’ont pas fait défaut et nous les en remercions. Il convient de souligner la forte marque de                  
soutien du Conseil Départemental qui a octroyé une subvention exceptionnelle “covid” de 2000€ .  
 
Cependant comme expliqué précédemment nombre d’actions n’ont pu être réalisées en 2020. Le             
CD57 Triathlon prévoit donc de reporter les aides reçues sur ces mêmes actions, dès qu’elles               
seront réalisables (sous réserve de la décision du futur comité), et remercie vivement ses              
partenaires publics et privés de la confiance accordée. 

 

3.2 Rapport du contrôleur aux comptes 

Olivier SCARPELLINI précise que les comptes et le bilan financier ont été vérifiés par Jean-Michel 
PELLERIN, Vérificateur aux Comptes, qui a eu tous les éléments avant l’AG. Celui-ci a présenté son 
rapport : 
 

 
 

14 
 



 

3.3 Approbation du compte de résultats de l’exercice        

budgétaire 2020 

Les votes ont été réalisés via le site Internet Balotilo, proposé par la FFTRI. 
 

 
Le bilan et le compte de résultats de l’exercice budgétaire 2020 ont été approuvés à               
l’unanimité. 
 

4) ELECTION D’UN CONTRÔLEUR AUX    

COMPTES POUR 2021 

Un appel à candidatures avait été lancé avant l’AG. Thomas WAUTHIER s’est proposé. 

 

La désignation de Thomas WAUTHIER comme Contrôleur aux comptes pour l’année 2021 a             
été approuvée à l’unanimité. 
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5) PROJET MANDATURE 2021-2024 -    

ÉLECTIONS  
En application des statuts, il convient de procéder au renouvellement du comité directeur lors de               
l’assemblée générale qui suit les JO d’été. Ceci auraient dû avoir lieu en 2020, il convient donc de                  
procéder à l’élection du comité directeur pour la mandature 2021-2024, puis à celle du Président. 

Cette information accompagnée d’un appel à candidature a été publiée sur le site Internet du CD57                
TRIATHLON 
(https://moselle-triathlon.fr/index.php/2021/01/11/2021-annee-electorale-pour-les-organes-deconcen
tres-de-la-fftri/) et largement diffusée sur les réseaux (Facebook et Twitter). Un mail a par ailleurs               
été envoyé à l’ensemble des licenciés mosellans. 

 

Se sont présentés à ce scrutin les personnes suivantes (par ordre alphabétique du nom de famille) :  

❏ FAUCONNIER Julien 
❏ HENRY Pascal 
❏ JACQUOT Emilie 
❏ LEHAIR Agnès 
❏ MORIN Gilles 
❏ PELLERIN Jean-Michel 
❏ SCARPELLINI Olivier 
❏ WORMS Jean-Marc 

 

Le projet « mandature 2021-2024 » porté par les candidats se présentant pour cette élection a été                 
communiqué le 2 février 2021 via le mail de convocation aux membres de l’assemblée générale               
(présidents des clubs et organisateurs mosellans ainsi que licenciés individuels), mis en ligne             
(https://moselle-triathlon.fr/index.php/2021/02/02/en-route-vers-une-nouvelle-olympiade/) et diffusé   
sur les réseaux sociaux du CD57 triathlon. Il a ainsi pu être consulté et connu de TOUS avant                  
l’élection du futur Comité Départemental Moselle de Triathlon pour la mandature 2021-2024. 

 

Comme prévu par les statuts, le vote a eu lieu à bulletin secret, à l’aide de l’application BALOTILO                  
proposée par la FFTRI.  
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Les 8 postulants sont élus.  

En application des statuts, sur les 10 postes du Comité, 3 sont réservés à des femmes; il ne peut                   
donc y avoir plus de 7 hommes élus. Le résultat des élections aboutit à 6 postes occupés par des                   
hommes, 2 par des femmes et 2 restent vacants. Les statuts sont donc bien respectés. 

 

 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur sur proposition de celui-ci. Olivier 
SCARPELLINI a été proposé:

 

Olivier SCARPELLINI est réélu Président à l’unanimité..  

Le Bureau sera très prochainement défini, ses 4 membres étant élus parmi ceux du Comité               
Directeur et 1 de ces 4 postes étant réservé à une femme.  

A l’issue de ces élections, la secrétaire se chargera d’établir la liste des nouveaux membres du                
comité et du bureau pour la communiquer au TGI de Metz et ainsi mettre à jour le Registre des                   
Associations. 

Une première réunion aura lieu très rapidement pour présenter le CD57 Triathlon aux nouveaux              
membres, définir l’organisation, affiner et compléter le projet de la mandature 2021-2024. 

 

NDLR : la semaine suivant l’AG, les membres du comité ont procédé aux élections des autres                
membres du bureau, via Balotilo également. Les résultats sont les suivants: 

● Vice-Président : Jean-Marc WORMS 
● Secrétaire Générale : Emilie JACQUOT 
● Trésorier Général : Jean-Michel PELLERIN. 
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6) PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2021 
Le Président présente les projets pour 2021 en expliquant qu’ils sont issus du projet global               
pluriannuel correspondant au mandat 2021-2025. Ces projets s’inscrivent également dans la           
continuité des années précédentes, tout en tenant compte du retour d’expérience acquis au fil du               
temps. Il convient de garder à l’esprit que ces perspectives sont dépendantes de la situation               
sanitaire. 

★ PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS CHEZ LES JEUNES : 

 
Il s’agit de reconduire les grands principes des années précédentes, et de retenter l’action sur le 
championnat de Moselle Jeunes. 

● Organisation d’un Class tri avec club support technique, et en lien avec la LGE - prise en                 
charge d’une partie du coût du déplacement pour se rendre sur le lieu du class tri 

● Aide financière aux jeunes identifiés comme étant à fort potentiel pour les JO Paris              
2024 pour qu’ils puissent participer aux stages spécifiques Haut Niveau organisés par la             
Ligue Grand Est de Triathlon 

● Organisation de Stages Enfants, en collaboration avec clubs et/ou ligue 

● Aide sur des compétitions ou animations scolaires “triathlon” 

● Incitation et aide éventuelle de jeunes non licenciés à participer à des compétitions 

● Prise en charge de l’inscription à l’épreuve de triathlon « jeunes » du championnat de               
Moselle pour tous les jeunes licenciés mosellans souhaitant participer et médaille de            
finisher offerte. 

★ PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS AU FÉMININ 

● Organisation d’un week-end de stage femmes au second semestre avec thématique           
Détente Sport Santé (ex : Running Yoga, stretching). 

● Aide et soutien logistique aux projets féminins initiés par les clubs ou la Ligue Grand               
Est de Triathlon.  

★ NOUVEAUTÉ : STAGE HOMMES 

Le CD57 Triathlon souhaite toujours organiser un stage d’1 ou 2 jour(s) pour les hommes (environ                
40 hommes licenciés ou non, de Moselle), pour répondre à la demande pressante de la population                
masculine, envieuse de ce qui est fait pour les femmes. Au programme prévisionnel : natation, trail                
et vélo. Encadrement par les bénévoles formés du CD57 Triathlon et si besoin par des               
professionnels pour le contenu technique de certaines disciplines. Pour rappel, le CD57 Triathlon a              
investi ces dernières années dans la formation de ses bénévoles du CODIR pour être au maximum                
autonome 
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★ PROMOTION DU SPORT SANTÉ 

● Reconduite du projet POIPLUME avec RSMA et Metz Triathlon 

● Aide et accompagnement de tout club mosellan proposant ou ayant pour projet des             
actions Sport-santé  

● Participation à des colloques, manifestations par les associations, clubs, ville,          
institutions (CDOS…) sous forme d’un stand d’information Sport-Santé pour         
promouvoir le CD57 Triathlon et les clubs mosellans engagés dans ces actions.  

● Projet Sport Santé pour patients en rémission de Cancer : convention tripartite avec le              
comité 57 de la Ligue contre le Cancer (LCLC 57), un club mosellan de triathlon (hors                
Metz Triathlon qui a déjà son propre partenariat avec la LCLC 57) et le CD57 Triathlon.                
L’objectif est de proposer 10 séances trimestrielles d'1h d'activités aquatiques dans           
une ligne d'eau privée et dédiée (piscine Faulquemont, Freyming-Merlebach, Metz,          
Thionville,…) avec un encadrant formé et diplômé, pour 10 patients en rémission de             
Cancer. Couverture par "licences Action" (12€/personne / 4 mois). 
Association avec le CD57 Gym ou Athlétisme envisagée. 

Ce projet n’a pas avancé en 2019-2020 mais si des volontés de le mettre en œuvre                
se manifestent, le CD57 Triathlon sera évidemment partant pour participer.  

● Projet de Sport Santé en partenariat avec le CDOS de Moselle, la DDCS de Moselle et                
les autres Comités Départementaux mosellans sportifs (ex Athlétisme, Gymnastique…)         
pour les patients en phase de réhabilitation et/ou rééducation de pathologies dites            
lourdes. Une première concertation entre tous les acteurs volontaires a eu lieu en             
2018. Le but final est de créer une dynamique collective autour de ces actions sur le                
territoire mosellan. Cette dynamique pourrait, par exemple, faciliter les liens avec les            
professionnels de santé, proposer un « guichet unique » du Sport Santé en Moselle, ou               
encore mutualiser des créneaux d’équipements ou d’interventions de professionnels… 

Ce projet n’a pas non plus avancé en 2019-2020, mais le CD57 Triathlon reste prêt si                
les organismes à l’initiative de l’action souhaitent la faire évoluer.  

★ FORMATION DES BÉNÉVOLES 

● Aide à la formation ou remise à niveau des bénévoles de clubs mosellans ou du CD57                
Triathlon pour l’encadrement sportif (notamment pour les jeunes et le sport santé) :            
BF4, BF5. PSC1 et PSE2 et BNSSA.  

Il est souligné l’importance pour un club d’avoir des bénévoles formés et diplômés. Concernant plus               
particulièrement le BNSSA, celui-ci permet l’encadrement de séances de natation lors de stages et              
activités, et donc la diminution des coûts et l’acquisition d’une autonomie pour le CD57 et les clubs.                 
La formation au BNSSA est en outre particulièrement intéressante dans la mesure où elle permet               
d’encadrer sur des créneaux classiques mais aussi en Sport Santé. 

Les clubs ne doivent donc pas hésiter à faire remonter leurs besoins (de préférence au moment où                 
le CD57 Triathlon les sollicite, c’est-à-dire avant la fin de l’année N pour l’année N+1. Et enfin                 
d’année N il est important que les justificatifs des formations réalisées et ayant conduit à l’obtention                
d’un diplôme ou d’une attestation soient transmis dans les meilleurs délais au CD57 Triathlon. 

● Réalisation de ces formations par la mutualisation avec la LGE, le CDOS et autres qui les                
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proposent (un panel de formations proposées, reprises et diffusées via nos réseaux, souvent             
gratuites). 

Le CD57 Triathlon souligne qu’il faut profiter du catalogue de formations de la LGE qui permet                
dorénavant de se former à l’encadrement via les formations délivrant les diplômes BF5 mais aussi               
BF4 en local.  

Il est rappelé que le CDOS a aussi à sa charge l’organisation des formations Sport santé niveau 1                  
(le niveau 2 étant assuré par le CROS Grand Est).  

Le CD57 Triathlon relaie et diffuse les informations relatives à l’ensemble de ces formations,              
néanmoins  

★ COMMUNICATION 

● Continuité du site internet CD57 Triathlon, page Facebook, Tweeter  

★ CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAÎNÉS DE MOSELLE 2021 

Le CD57 Triathlon propose de repartir sur ce qui était prévu pour 2020. Il est prévu de demander                  
aux clubs dont les épreuves auraient dû faire partie du championnat de Moselle 2020 s’ils               
souhaitent se voir de nouveau attribuer le label pour 2021. Cela concernerait : 

● Triathlon International de Thionville Portes de France – distance M – organisé par le TRITYC               
– le 23/05/2021 (récompense du champion et de la championne dans chacune des             
catégories junior, senior et master) ; 

● Triathlon de Creutzwald – distance S – organisé par le VTCA – le 20/06/2021 (récompense               
du champion et de la championne dans chacune des catégories cadet, junior, senior et              
master). 

 

Si les réponses sont positives, le CD57 Triathlon proposera à la Ligue Grand Est de triathlon ces                 
épreuves. Sinon une nouvelle consultation des organisateurs sera préalablement réalisée. 

A noter que le Triathlon de Sarrebourg organisé par le NSTT et qui devait être support des épreuves                  
jeunes du championnat de Moselle en 2020 ne pourra pas être reproposé pour 2021 car l’épreuve                
n’est plus affiliée FFTRI. Il conviendra donc de reconsulter les organisateurs. 
 
Comme cela était prévu pour 2020, le CD57 Triathlon a toujours prévu de prendre en charge                
l’inscription de tous les mosellans s’inscrivant sur les épreuves jeunes qui seront retenues pour le               
championnat de Moselle. Cette initiative du CD57 Triathlon, doit ainsi permettre, avec le concours              
de l’organisateur, de rendre l’inscription gratuite pour les jeunes du département, licenciés ou non              
(plus précisément, l’inscription sera remboursée lors du retrait du dossard) et de donner à tous la                
chance de participer au Championnat de Moselle. Une médaille sera aussi offerte à chaque jeune.  

En outre, le CD57 Triathlon a décidé en 2021 d’offrir une médaille à chaque champion(ne), en plus                 
du diplôme. 

A noter : certaines épreuves mosellanes ont obtenu un label à l’échelle régionale : 

- le Triathlon de la Mutche (club de Saint-Avold) (04/07/2021): Coupe Grand Est de Triathlon 
- le Triathlon international de Thionville (23/05/2021) : championnat Grand Est de triathlon S. 
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7) PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL    

2021 ET PROPOSITION DES COÛTS 2021 -       

ADOPTION DU BUDGET ET DES COÛTS  

7.1) Présentation du budget prévisionnel 2021 et       

proposition des coûts 2021 
Olivier SCARPELLINI a présenté le budget prévisionnel 2021.  
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A noter que cette année, à la différence des précédentes, le CD57 Triathlon n’a pas sollicité de                 
subvention auprès du Conseil départemental (exercice qui s’effectue en novembre de l’année N-1 et              
oblige à établir un budget prévisionnel alors que l’exercice en cours n’est pas achevé et qu’il                
manque encore le retour des consultations notamment des clubs). En effet, les aides perçues en               
2020 n’ayant pu être employées à cet effet en raison de la crise sanitaire, il est prévu de reporter                   
ces montants sur 2021. Il a donc été possible d’attendre le début de l’exercice pour établir le budget                  
prévisionnel. Néanmoins, il reste entaché de nombreuses incertitudes, notamment liées à l’évolution            
de la crise sanitaire. 

Par ailleurs, il a été proposé de supprimer le “Service Club CD57TRI” pour lequel les clubs                
volontaires versaient jusqu’à présent 20€ pour l’année. Ceci pour tenir compte de la situation difficile               
des clubs suite aux nombreuses restrictions découlant du contexte sanitaire. 

 

7.2) Adoption du budget prévisionnel 2021 et de l’ensemble         

des coûts (vote) 
 
Le vote a été réalisé via BALOTILO : 

 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021 est adopté.  
 

8) DIVERS 

8.1) Désignation d’un candidat pour élections CDOS 57 

Un candidat au conseil d'administration du CDOS 57 peut être proposé par le CD57 TRIATHLON               
parmi les membres de son comité directeur, en vue des élections du 24 mars 2021. Agnès LEHAIR                 
a été proposée. 

 

Agnès LEHAIR est retenue candidate à l’unanimité. 
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8.2) Conseil National des Territoires 

Olivier SCARPELLINI annonce qu’il a été nommé membre de la “mission comités départementaux”             
qui entre dans le cadre du Pôle Territoire selon la nouvelle organisation de la FFTRI.  

Le Conseil National des Territoires est un organe consultatif institué pour conseiller les instances              
décisionnaires de la Fédération Française de Triathlon lors de leurs prises de décision. 

Constitué de membres désignés, il est un groupe de membres de dialogue qui représentent les               
acteurs de terrain et sont garants du sens de l’intérêt général. Il constitue un laboratoire d’idées au                 
service des décideurs. 

Il peut être soit saisi par le Conseil d’Administration ou par le Bureau Exécutif, soit s’autosaisir, sur                 
tout sujet sur lequel une réflexion collective suivie de propositions ou de recommandations se révèle               
nécessaire ou simplement opportune. 

 Sa composition est la suivante :  

● Un président (Jean-Philippe VIALAT) 
● 5 représentants des ligues régionales (collège LR) 
● 5 représentants des comités départementaux (collège CD, auquel appartient Olivier) 
● 10 représentants des clubs (collège Clubs) 
● 5 représentants des organisateurs (collège Organisateurs). 

 

Olivier SCARPELLINI espère ainsi pouvoir être un relais direct auprès des instances fédérales. 

9) PRISE DE PAROLES DES PERSONNALITÉS 

9.1) Agnès RAFFIN - Présidente du CDOS 57 

Agnès RAFFIN commence par féliciter toute l’équipe et en particulier Olivier pour sa présidence              
dynamique du CD57 TRIATHLON et pour porter haut les couleurs du triathlon, discipline importante              
en Moselle. 

Elle remercie également d’avoir permis à Agnès LEHAIR de rejoindre l’équipe du CDOS pour cette               
nouvelle olympiade, car le CDOS a déjà beaucoup travaillé avec elle, notamment sur la commission               
féminine.  

Elle informe que Didier LEMOINE a participé à la formation Valeurs de la République et Laïcité                
organisée par le CDOS et qu’il y a donc un référent pour la discipline triathlon, l’objectif étant d’avoir                  
un référent par discipline olympique. A ce jour 13 référents ont été formés, représentant 5 disciplines                
olympiques. Des formations plus courtes pourront être réalisées si besoin, notamment pour de la              
sensibilisation, en lien avec l’ex-DDCS devenu SDJES57. 

Le CDOS a aussi l’objectif de travailler sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport, en                 
partenariat avec SDJES ainsi que des associations telles que Colosse aux pieds d’argile ou encore               
le CDIFF (où travaille Agnès LEHAIR). Il importe de trouver des solutions pour écarter ce fléau de                 
nos clubs! 

Enfin, Mme RAFFIN attire l’attention des présidents et représentants de clubs sur le fait que le                
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dossier de subventions FDVA a été transmis, mais avec un délai pour retourner les dossiers fixé au                 
14 mars 2021, via le compte asso. 

Au niveau du sport féminin, une même action autour du 8 mars qu’en 2020 était prévue mais elle a                   
été reportée début juin compte tenu des conditions sanitaires actuelles. En revanche, une action              
numérique via le hashtag #PasDeFemmesHorsJeuDansLeSportMosellan est lancée. Elle a pour but           
de mettre en avant les pratiquantes ou équipes féminines afin de mobiliser ce public et le                
sensibiliser à l'importance d'une pratique sportive pour la journée internationale des droits des             
femmes. Plus d’infos auprès de Bryan GRANDCHAMP (bryangrandchamp@franceolympique.com).  

Agnès RAFFIN remercie aussi pour l’action “caravanes du sport” qui a eu lieu l’été 2020, et où le                  
triathlon était présent, notamment avec Metz Triathlon. Il est prévu de reconduire cette action entre               
juin et septembre 2021 si les conditions le permettent, en espérant à nouveau des actions triathlon.                
Des échanges sur le parcours des caravanes sont en cours avec le Département, l’objectif étant               
aussi de valoriser les territoires et notamment ceux retenus Terres de Jeux 2024. 

Elle conclut en disant que le CDOS a aussi été touché par la crise sanitaire en 2020, mais qu’il a                    
quand même pu mettre en place quelques actions. Elle espère pouvoir continuer en 2021 la               
sensibilisation des jeunes et moins jeunes aux bienfaits de la pratique du sport, pour passer d’une                
nation de sportifs à une nation plus sportive, pour toucher davantage de gens, donner l’envie de                
pratiquer, et surtout dans un club dès que possible. 

Elle souhaite une meilleure année sportive à tous et recommande de prendre soin de soi, car les                 
bénévoles sont nécessaires. Elle réitère à nouveau ses félicitations. 

 

La secrétaire (Emilie JACQUOT) revient sur le discours d’Agnès RAFFIN, notamment en ce qui              
concerne le référent valeurs de la République et laïcité, pour expliquer comment il a été désigné, et                 
annoncer que le nouveau comité lui proposera prochainement un moment d’échanges. Une            
publication sur le site Internet est également envisagée. 

Elle précise aussi que le bouton “Les violences parlons-en” a été ajouté en bas de page du site                  
Internet, et qu’il fera prochainement l’objet d’une communication spécifique. 

Le président (Olivier SCARPELLINI), est aussi satisfait d’avoir un référent pour le triathlon, une              
nouvelle personne ressources, et de la mise en place du bouton sur les violences. 

Agnès RAFFIN ajoute que Didier LEMOINE a été un élément très performant lors de la formation. 

Olivier SCARPELLINI remercie Mme RAFFIN pour son intervention et donne la parole à M              
DUTHILLEUL.  

 

9.2) Jean-Paul DUTHILLEUL - Président de la Ligue Grand Est 

Le Président commence par féliciter pour la qualité de la présentation des actions réalisées. 

2020 n’a pas été une pas bonne année. Il revient sur les chiffres relatifs aux nombres de licenciés                  
en Moselle présentés en début d’AG par Emilie : 1088 licenciés en Moselle à la fin de la saison                   
2020, avec une croissance régulière ces dernières années. Par contre pour la saison 2021, il n’y a                 
actuellement que 748 licenciés, soit une perte supérieure à 30%, la moyenne nationale étant entre               
25 et 30. Ce n’est donc pas surprenant et peut se comprendre, avec le manque d’activités,                
l’absence de compétitions … Il faut donc l’accepter mais rester optimiste, car les gens reviendront               
probablement dès l’année prochaine. 
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Concernant les clubs, ils sont au nombre de 13 clubs en Moselle donc plutôt stable. A noter                 
toutefois la perte du club de Fénétrange, et le CCCE en cours de restructuration. Ce club est un peu                   
en difficultés actuellement mais une discussion est en cours avec une nouvelle équipe (président              
actuel démissionnaire). 

Concernant les organisations, 2021 ne démarre pas très fort, avec déjà une quinzaine d’épreuves              
annulées ou reportées (aucune épreuve au 1er trimestre). La LGE s’inquiète par ailleurs car la               
Région est organisatrice de la ½ finale du Championnat de France jeunes à la Moselotte (88) mais                 
les nouvelles de la FFTRI ne sont pas très optimistes (les jeunes risqueraient de ne pas être assez                  
prêts notamment en natation). Ceci impliquerait que la LGE fasse elle-même la sélection avec ses               
propres quotas et critères. L’épreuve à la Moselotte pourrait toutefois être conservée pour une              
sélection régionale Grand Est. 

Le Président de la LGE dit Bravo à l’ancienne équipe ainsi qu’à la nouvelle, à qui il souhaite bon                   
courage également pour les 4 années à venir, avec pour aboutissement l’année des JO. 

Il rappelle que la Ligue et les CD ont un fort partenariat, et notamment avec le CD57 Triathlon, et                   
confirme que le CD57 Triathlon pourra compter sur engagement de la Ligue pour son bon               
fonctionnement. Il souligne que le travail du CD57 Triathlon est remarquable, et espère que la               
nouvelle équipe fera au moins aussi bien que l’ancienne. 

Il revient sur le sujet des violences sexuelles précédemment abordé par Agnès RAFFIN l’a rappelé               
sur les violences sexuelles, et indique que c’est aussi un sujet très sensible pour la LGE, qui                 
s’appuie beaucoup sur Agnès LEHAIR (élue à la LGE). Il annonce qu’il y aura des formations lors de                  
stages pour les jeunes et moins jeunes et des actions d'information/sensibilisation via l’association             
Colosse aux pieds d’argile par exemple. 

Il s’adresse ensuite au Président Olivier au sujet des jeunes, et fait part de son souhait que les                  
actions s’adressent à tous et pas seulement au haut niveau. Il souhaite que la LGE en partenariat                 
avec le CD57 Triathlon mette un place un “stage de masse”. Un lieu est déjà identifié: la nouvelle                  
base nautique de Basse Ham.  

 

Oliver SCARPELLINI remercie M DUTHILLEUL pour son intervention et assure de son absence de              
doute quant à l’écho de ses paroles auprès des membres du nouveau comité directeur, plein de                
ressources. Il a aussi entièrement confiance dans les clubs mosellans, certains se montrant très              
moteurs et dynamiques. Il rejoint le président de la LGE sur l’intérêt de faire des stages au sein de                   
son propre département, et de faire profiter des subventions octroyées par les institutions locales              
des partenaires locaux. 

10) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

Olivier donne ensuite la parole à tout participant qui le souhaite. 

Pour commencer les nouveaux membres du comité se présentent: 

Julien FAUCONNIER est co-président avec Gaël EDLINGER d’un nouveau club sur Hagondange. Il             
appartenait au précédent comité du TRICAT. 

Pascal HENRY est le nouveau vice-président du club de Metz. Il annonce son souhait de mutualiser                
des actions, dont le sport-santé. 
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Agnès LEHAIR est l’ancienne présidente de Metz Triathlon, aussi membre du CDOS 57, en charge               
de la place des femmes dans le sport et du sport santé. Elle vient d’être élue au CA de la FFTRI, et                      
s’est vue confier la responsabilité du nouveau pôle “responsabilités sociales” : développement            
durable, éco-responsabilité, mixité (sur ce sujet, on note une bonne représentation féminine chez les              
licenciés, mais cette représentation chute nettement chez les éducateurs bénévoles (15%           
seulement à l’échelle nationale), citoyenneté (déjà un engagement avec Metz Triathlon et le CD57              
Triathlon pour le “sport pour tous”), la lutte contre les discriminations et les violences, sujet déjà                
évoqué par Agnès et Jean-Paul.  

Olivier remercie Jean-Marc WORMS, Gilles MORIN, Jean-Michel PELLERIN, membres de l’ancien           
comité qui ont choisi de continuer, il remercie également Thomas WAUTHIER pour l’aide apportée              
au CD57 Triathlon jusqu’à présent et adresse une pensée à la trésorière Christiane WATRY qui a                
démissionné en cours de mandat. 

Il donne ensuite la parole à Jean-Marc WORMS, Gilles MORIN et Jean-Michel PELLERIN, qui font               
part de leur satisfaction à poursuivre auprès du Président. 

Olivier salue les présidents de club motivés, présents comme absents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres points divers, le Président du CD57 Triathlon                
remercie toutes les personnes présentes et représentées, celles qui soutiennent le CD57 Triathlon,             
celles qui participent et les bénévoles, puis clôt l’assemblée générale à 20h30.  
 

Rédigé à Metz, le 21 février 2021 

 

La Secrétaire Le Président 

Emilie JACQUOT Olivier SCARPELLINI 
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