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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 

du Comité Départemental Moselle de Triathlon 

- Vendredi 25 février 2022 -  

 

L’Assemblée Générale 2021 du Comité Départemental Moselle de Triathlon 
(CD57 Triathlon) s’est déroulée ce vendredi 25 février 2022 à partir de 19h30, en visio-conférence, 
compte tenu de la situation sanitaire et comme permis par l’Ordonnance du 2 décembre 20201. 

 

Membres présents et représentés:  

Clubs : Metz Triathlon (Pascal HENRY), Trityc (Francis GSELL), Triathlon Club Saint-Avold (JEan-
Marc WORMS), ATHAC (Julien FAUCONNIER - Gaël EDLINGER) 

Organisateurs : CD57 Triathlon (Olivier SCARPELLINI), Metz Triathlon (Pascal HENRY), Trityc 
(Francis GSELL) 

Licences individuelles : / 

→ soit un total de 280 voix sur 552. Plus de la moitié des membres, représentant au moins la 
moitié des voix, étant présents ou représentés, le quorum était atteint et l’Assemblée 
Générale a pu délibérer valablement.  

Autres participants:  

Membres du comité directeur du CD5 Triathlon: Olivier SCARPELLINI, Emilie JACQUOT, Jean-
Marc WORMS, Gilles MORIN, Agnès LEHAIR, Julien FAUCONNIER, Pascal HENRY 

Invités : Jean-Paul DUTHILLEUL (président de la Ligue Grand Est de Triathlon), Agnès RAFFIN 
(présidente du CDOS57), José OYARZABAL (professeur de sport, représentant le chef du 
SDJES57). 

 

Pour mémoire, le compte rendu de la précédente Assemblée Générale du CD 57 triathlon 2020, qui 
s’était tenue le 19 février 2021 en visio, 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”). 

  

                                                             
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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Rappel de l’ordre du jour :  

● Rapport moral du Président 

● Rapport et compte rendu d’activités année 2021 

● Rapport et compte rendu financier année 2021 - Rapport du vérificateur aux comptes - 

Approbation du compte de résultats de l’exercice budgétaire 2021 (vote) 

● Désignation du contrôleur aux comptes pour 2022 (vote) 

● Perspectives de la saison 2022 

● Présentation du budget prévisionnel 2022 et proposition des coûts 2022 - Adoption du budget 

prévisionnel 2022 et de l’ensemble des coûts (vote) 

● Prise de parole des différentes personnalités 

● Divers   
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Olivier SCARPELLINI, Président du CD57 Triathlon a ouvert l’assemblée générale à 19h35.  

1) BILAN MORAL  
Le Président Olivier SCARPELLINI présente le bilan moral de l’année 2022 : 

“ Cette première année de cette mandature a été sous le sceau de la crise sanitaire et les restrictions 
multiples qu’elle a conduites à imposer. La tenue de cette AG en visio en est encore un flagrant 
exemple. Cette année fut toujours et aussi marquée par des incertitudes, rendant difficile de se 
projeter pour organiser notre programme affiché et défini par le comité. Les milieux sportif et associatif 
ont été, parmi tant d’autres, de nouveau pleinement touchés. De ce fait, beaucoup d’actions 
envisagées n’ont pu être réalisées en 2021. Malgré le vécu de l’année passée, le CD57 Triathlon a 
toutefois réalisé un stage, aidé à former des bénévoles, aidé nos jeunes athlètes et a continué à 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. 

Toutefois 2021 soyons lucide, c’est une baisse de 20% de licenciés aussi et que 2 compétitions en 
Moselle. 

2021 a vu aussi la participation des membres du CD57 pour animer et s’investir dans des projets. un 
grand merci à eux et une mention spéciale à la Secrétaire Générale Emilie Jacquot pour son 
implication sans faille et sa force travail au quotidien pour le CD57 . Grand merci. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  RAPPORT et COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ 
de 2021 

Présentés par Emilie JACQUOT, Secrétaire Générale du CD57 triathlon 
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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 2021. 

2.1) Le triathlon en Moselle 

Les licenciés et les clubs 
Répartition et évolution des licenciés en Moselle (source : statistiques FFTri) : 

 

Alors que le nombre de licenciés en Moselle ne cessait de croître d’année en année et avait même 
dépassé le millier pour la 1ère fois en 2018, les conséquences de la crise sanitaire se sont sentir sur 
le nombre de licenciés pour la saison 2021, avec une chute drastique ramenant le nombre de licenciés 
au niveau des années 2015-2016. Ainsi, on compte pour la Moselle, à l’issue de la saison 2021, 802 
licenciés en club (- 275 par rapport à fin 2020) et 11 licences individuelles (=) soit un total de 813 
licenciés (-275).  

Il convient de préciser que la prise des licences 2020 avait 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 sont donc surtout faites sentir sur les licences 2021. 
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A noter : un nouveau club affilié à la FFTRI en Moselle: ATHAC Hagondange 

 

Les compétitions 
La Moselle était un territoire actif, où les clubs et organisateurs indépendants organisaient tous les 
ans de nombreuses manifestations, sous de multiples formats et accessibles à un large public. Mais 
là encore la crise sanitaire a sévi et pour la seconde année consécutive il y a eu très peu de 
manifestations organisées et/ ou qui ont pu être maintenues (contraintes, incertitudes….) 

Il y a eu 4 organisateurs pour la saison 2021: les 2 clubs Metz Triathlon et Trityc, ainsi que d’autres 
associations : le CD57 Triathlon et Woippy Triathlon - Madine Triathlon. 

 Les seuls événements compétitifs ayant eu lieu en 2021 sont les suivants: 

  Organis
ateur 

Ville 
- 

Dept 
Nom / type 

manif 
Total 

non-lic Détail non-lic Détail NB 
concurrents Indiv. 

Nb total 
concurrents 

dim 13 
juin 21 

Trityc 57 Tri Basse 
Ham 164 

Triathlon Distance S : 77 

Triathlon Distance S Relais : 9 

Triathlon Distance M : 23 

Triathlon Distance M Relais : 15 

Duathlon Avenir 1 : 31 

Triathlon Avenir 2 : 9 

M rel : 12 eq 

M : 120 

S rel : 5 eq 

S : 182 

6-9 : 69 

10-13 : 46 

468 
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  Organis
ateur 

Ville 
- 

Dept 
Nom / type 

manif 
Total 

non-lic Détail non-lic Détail NB 
concurrents Indiv. 

Nb total 
concurrents 

dim 4 
juil 21 

Metz Tri 57 Chpt 
France   Néant 

D1H : 80 

D1F : 80 

D2H : 80 

D2F : 80 

320 

 

Ainsi une seule compétition ouverte à tous en 2021, le championnat de France étant réservé aux 
athlètes de haut niveau en équipe de D1 ou D2. L’organisation de ce championnat à Metz est 
néanmoins une grande fierté pour le territoire, et témoigne d’une reconnaissance fédérale pour 
l’organisation messine. 

En parallèle de ces compétitions, des animathlons ont été organisés (animathlons poiplume par le 
CD57 triathlon, et plusieurs étapes du TRI TOUR organisé par la Ligue Grand Est de triathlon ont eu 
lieu en Moselle: Metz, Breistroff, Bass-Ham et Behren. 

A noter: dans la continuité de ce qui avait été fait pour 2020, la Ligue Grand Est a reconduit en 2021 
le dispositif d’aide aux organisateurs agréés. 

2.2 Bilan des actions du CD57 Triathlon – saison 2021 
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 2021 

➢ Organisation d’un Class tri : non réalisé en 2021 en raison des contraintes sanitaires 

➢ 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: versement de 30€ aux parents de chacun des 7 
jeunes licenciés mosellans ayant participé au stage de la LGE 

➢ Organisation de stages enfants: non réalisé en 2021 en raison des contraintes 
sanitaires 

➢ Aide sur des compétitions ou animations scolaires “triathlon”: participation à des 
animations Run and Bike/trottinette avec une classe de CE1 de l’école Jules Vernes à 
Metz, dans le cadre de la semaine du sport (du 20 au 25 septembre 2021). L’école est 
située dans le quartier de Borny où peu d’élèves ont la chance de pratiquer un sport en 
club. La découverte de la pratique des disciplines enchaînées a permis à l’enseignante 
d’entamer un cycle autour du duathlon et/ou du Run & Bike. 
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➢ EN PLUS: organisation, sur proposition du conseil départemental de la Moselle, 
d’un run and bike à la MECS de Remilly, le 2 juin 2021, avec l’aide des membres du 
CD57 triathlon et des bénévoles du collège de Remilly. 25 jeunes au total, issus à la 
fois de la MECS et des collégiens inscrits à l’UNSS (mixité). Goûter à l’issue de 
l'animation, et médaille offerte au gagnant.  

Olivier SCARPELLINI remercie tout particulièrement Gilles MORIN pour son 
implication dans cette animation. 

https://moselle-triathlon.fr/index.php/2021/06/07/animation-run-bike-a-la-mecs-de-
remilly/  

➢ Incitation et aide éventuelle de jeunes non licenciés à participer à des 
compétitions: non réalisé en 2021 en raison des contraintes sanitaires (peu de 
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: non réalisé en 2021 en raison des contraintes sanitaires 
(compétition annulée) 

 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les FEMMES – saison 2021 
 

➢ Organisation d’un week-end de stage femmes au second semestre avec thématique 
Détente Sport Santé (ex : Running Yoga, stretching): organisation d’un week-end 
femmes à Obernai (16-17 oct) avec activités randos, trail et vélo proposées https://moselle-
triathlon.fr/index.php/2021/11/17/retour-sur-le-week-end-femmes-des-16-et-17-oct-2021-
a-obernai/  

➢ Aide et soutien logistique aux projets féminins initiés par les clubs ou la Ligue Grand 
Est de Triathlon : sans objet 

 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les HOMMES – saison 2021 

➢ Organisation du premier stage hommes d’1 ou 2 jours: stage proposé le 10 octobre en 
partenariat avec ATHAC, mais annulé faute d’un nombre suffisant d’inscrits 

     https://moselle-triathlon.fr/index.php/2021/09/11/stage-triathlon-reserve-aux-hommes/ 

 

★ Bilan des actions du CD57 Triathlon SPORT SANTÉ – saison 2021 

➢ 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 
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ont pu avoir lieu en 2021, aux 2nd et 4ème trimestres. 

Olivier SCARPELLINI rappelle que cette action a initialement été mise en place grâce à la 
volonté d’Agnès LEHAIR, alors présidente de Metz Triathlon. Il remercie aussi les 
organismes qui permettent de financer cette action, via les dossiers élaborés par le CD57 
Triathlon et Metz Triathlon (ANS (anciennement CNDS instruit au niveau départemental par 
le service des sports), conseil départemental, …), ainsi que la ville de Metz pour la mise à 
disposition de Metz Triathlon de la ligne d’eau à la piscine Lothaire. 

Les autres actions sport santé qui étaient prévues pour 2021 n’ont pas pu être réalisées en raison du 
contexte sanitaire et des restrictions multiples associées et/ou en l’absence de sollicitations. Ces 
actions seront reprises pour 2022. 

★ Bilan concernant la formation des bénévoles – saison 2021 

➢ 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 : aide à la formation de 2 BF5 du nouveau 
club ATHAC, d’1 BF5 et d’1 BF4 du TRICAT, et de 2 BF5 du TRITYC. Pas d’autres 
demandes éligibles reçues. Les aides sont apportées sur demande accompagnée de 
justificatifs. Pour 2021, il a été attribué : 100€ / BF5 et 300€ / BF4.  

 
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. 
 
A noter également :  

- 2 membres du comité directeur (président et secrétaire) ont suivi la formation dispensée par 
la FF Tri: Éducateur Niveau 1 “Coaching Triathlon Santé” du 3 juin 2021 (pas de frais engagés) 
et ont obtenu leur attestation 

- 1 membre du comité directeur (secrétaire) a suivi la formation sur les Réseaux sociaux 
organisée par la FFTri avec l’intervention de l’agence 4Sucess le 18 décembre 2021 (pas de 
frais engagés).  
 

Olivier SCARPELLINI insiste sur le fait que les membres du comité directeur peuvent aussi se former, 
et les y encourage vivement. Il assure le soutien du CD57 Triathlon sur ce point. 
 

★ 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. 

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, ….). 
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A noter : en 2021, suite à l'élection du nouveau comité, passage à Gsuite, et aux nouvelles adresses 
nominatives et fonctionnelles en …@moselle-triathlon.fr.   

Et comme indiqué ci-dessus, participation à une formation sur les réseaux sociaux. 

Sur les tenues au logo du CD57 Triathlon : en stand by suite à des difficultés avec le fournisseur.  

Olivier SCARPELLINI souligne que la visibilité du département sur les tenues est aussi une demande 
du conseil départemental de la Moselle, à laquelle il appartient au comité de répondre. 
 

★ Bilan du CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAÎNÉS DE MOSELLE 2021 

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 2021 : 

● Triathlon International de Thionville Portes de France – distance M – organisé par le 
TRITYC – le 23/05/2021 reporté au 13/06/2021; le président a pu remettre les coupes 
de champion(ne)s à chaque homme et femme vainqueur de sa catégorie : 
https://moselle-triathlon.fr/index.php/2021/07/06/decouvrez-les-champions-de-moselle-
triathlon-m-2021/ 

● 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) : toutefois, cette épreuve a été annulée. 

 

2.3) Le comité directeur  
Une réunion a eu lieu peu après l’élection du nouveau comité : le 31 mars 2021. 

Les échanges suivants ont eu lieu par messagerie. Les membres ont été régulièrement informés/ 
impliqués / sollicités sur les différents projets. 

Olivier SCARPELLINI conclut cette partie en rappelant que plusieurs actions mentionnées dans ce 
bilan ont pu être réalisées grâce aussi, en partie, à l’aide de la Ligue Grand Est de Triathlon, apportée 
dans le cadre de la convention annuelle Ligue / CD. Il souligne par ailleurs que cette convention 
prévoit aussi le versement annuel d’une somme dédiée aux frais de fonctionnement des CD, ce qui 
n’existait pas avant la mandature actuelle, sous la présidence de Jean-Paul DUTHILLEUL, qu’il 
remercie d’ailleurs pour cela.  

Il souligne aussi les actions du CDOS 57, partenaire important en matière de formations mais pas 
seulement, avec de nombreuses actions engagées.  
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3) Rapport et compte rendu financier année 

2021 - Rapport du vérificateur aux comptes - 

Approbation du compte de résultats de 

l’exercice budgétaire 2021 (vote) 
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3.1 Rapport financier de la saison 2021 
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Lors de l’AG qui avait eu lieu début 2020, 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 
depuis été relativement moins nombreuses que les années précédentes du fait de l’annulation de la 
majeure partie des actions, il n’a pas encore 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 en 2020 et nous les en remercions. Cependant comme expliqué lors de la 
précédente AG, nombre d’actions n’ont pu être réalisées en 2020. Le CD57 Triathlon a donc décidé 
de reporter les aides reçues sur ces mêmes actions, dès qu’elles seront réalisables, et remercie 
vivement ses partenaires publics et privés de la confiance accordée. 
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3.2 Rapport du contrôleur aux comptes 
Olivier SCARPELLINI précise que les comptes et le bilan financier ont été vérifiés par Thomas 
WAUTHIER, Vérificateur aux Comptes, qui a eu tous les éléments avant l’AG. Celui-ci a présenté son 
rapport : 

 

Thomas WAUTHIER conclut en disant que “tout est correct et correctement utilisé”. 
 

3.3 Approbation du compte de résultats de l’exercice 
budgétaire 2021 

Olivier SCARPELLINI propose ensuite à l’assemblée de procéder au vote.  
 
Le bilan et le compte de résultats de l’exercice budgétaire 2021 ont été approuvés à 
l’unanimité. 
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4) ELECTION D’UN CONTRÔLEUR AUX 
COMPTES POUR 2022 

Le Président du CD57 Triathlon a demandé si dans l’assemblée des personnes souhaitaient assurer 
ce rôle pour l’année 2022. Thomas WAUTHIER s’est proposé. 

La désignation de Thomas WAUTHIER comme Contrôleur aux comptes pour l’année 2022 a 
été approuvée à l’unanimité. 

 

5) PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022 
Le Président présente les projets pour 2022 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 (“on ne change pas ce qui marche!”), tout en tenant compte du retour 
d’expérience acquis au fil du temps, mais aussi des idées des primo-élus au comité directeur suite 
aux élections de l’an dernier. Il convient de garder à l’esprit que ces perspectives restent 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” 

● Animations dans le cadre de projets sportifs émis par les structures à caractère sociale 
(exemple MECS) 

● 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. 

Olivier SCARPELLINI souligne les qualités indéniables de Gilles MORIN et Pascal HENRY pour faire 
découvrir et partager leur passion du sport, notamment envers les jeunes. 
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★ PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS AU FÉMININ 

● Organisation d’un stage femmes au printemps 2022 d’une demie journée 

● 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.  

Olivier SCARPELLINI rappelle que le CD57 Triathlon est un grand précurseur pour la réalisation des 
stages femmes et que ces stages sont toujours grandement appréciés. 
 

★ NOUVEAUTÉ : STAGE HOMMES 

Le CD57 Triathlon souhaite toujours organiser un stage 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. Ce stage pourrait avoir lieu au printemps, sur une demie 
journée. Au programme prévisionnel : natation 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.  

 

★ 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 2019-2021 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 
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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 2019-2021, 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 
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.  

Olivier SCARPELLINI insiste sur le fait que la formation ou la remise à niveau des éducateurs des 
clubs, des membres du comité directeur du CD57 Triathlon, mais aussi des arbitres est vraiment le 
fer de lance, et que le CD57 Triathlon encourage vivement ces publics à se former. Le CD57 Triathlon 
apportera une aide financière. 

 

★ COMMUNICATION 

● Continuité du site internet CD57 Triathlon, page Facebook, Tweeter , création d’un compte 
Instagram 
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● tenues vestimentaires à l’effigie du CD57 triathlon 

● intégration au réseau “réseaux sociaux” si celui-ci est constitué par la FF Tri, dans la continuité 
de la formation suivie fin 2021. 

 

★ CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAÎNÉS DE MOSELLE 2022 

Les épreuves retenues par le comité directeur du CD57 Triathlon pour le championnat de Moselle 
2022 sont les suivantes : 

● épreuve B&R XS dans le cadre de la première manifestation du TRICAT: le Bike and Run des 
thermes qui aura lieu le 27/02/2022 : https://tricat-amneville.fr/bike-run-des-thermes-2022/ ; 

● épreuve triathlon M dans le cadre de la manifestation triathlon international de Thionville portes 
de France organisée par le TRITYC et qui aura lieu le 19/06/2022 : 
https://trityc.wixsite.com/event ; 

● épreuves triathlon jeunes 6/9 et 10/13 dans le cadre du Triathlon de la Mutche organisé par le 
Triathlon club de SAINT AVOLD qui aura lieu le 1er week-end de juillet : 
https://www.triathlonsaintavold.fr/notre-triathlon/  :  

 
https://moselle-triathlon.fr/index.php/2022/02/13/championnat-de-moselle-2022-les-epreuves-sont-
definies/  
 
Comme cela était envisagé pour 2020 et 2021, le CD57 Triathlon a toujours prévu de prendre en 
charge l’inscription de tous les mosellans s’inscrivant sur l’épreuve jeunes retenue 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 2022 d’offrir une médaille à chaque champion(ne), en plus 
du diplôme. 

A noter : une épreuve mosellane a obtenu un label à l’échelle régionale : le Triathlon de la Mutche 
(club de Saint-Avold) (3 juillet 2022): Coupe Grand Est de Triathlon sur le format S en CLM/équipe. 
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6) PRÉSENTATION DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2022 ET PROPOSITION DES 
COÛTS 2022 - ADOPTION DU BUDGET ET DES 
COUTS  

7.1) Présentation du budget prévisionnel 2022 et proposition 
des coûts 2022 
 

Olivier SCARPELLINI présente le budget prévisionnel 2022.  

A noter que cette année, à la différence des précédentes, mais à l’instar de 2021, 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), ni auprès de l’ANS. En effet, 
les aides perçues en 2020 n’ayant pu être employées à cet effet en raison de la crise sanitaire, et 
n’ayant pas encore été intégralement consommées en 2021, il a été décidé de reporter ces montants 
sur 2022.  

Un dossier a tout de même été préparé et transmis au conseil départemental, mais sans demande 
d’aide financière, juste en vue de tenir le département informé des actions réalisées en 2021, prévues 
pour 2022 et de la situation de manière générale. 
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7.2) Adoption du budget prévisionnel 2022 et de l’ensemble 
des coûts (vote) 
 
Après la présentation des perspectives 2022 et du budget prévisionnel correspondant, le Président a 
proposé à l’assemblée de procéder au vote. 
 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 a été adopté à l’unanimité.  
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7) DIVERS 

7.1) Raids 
Les raids sont maintenant partie intégrante des activités rattachées à la FFTRI. Olivier SCARPELLINI 
donne la parole à Pascal HENRY, gros moteur régional sur ce sujet. 
Pascal indique être en cours de prospection en vue d’organiser un Swim&Run au centre ville de Metz. 
Plusieurs entités ont déjà été rencontrées (VNF, …). L’avantage du parcours envisagé est qu’il ne 
sollicitera pas beaucoup de bénévoles ni de personnel municipal. Il reste les questions d’analyses 
d’eau à clarifier avec l’ARS.   
La manifestation pourrait être planifiée sur la fin de saison, en septembre 2022. 

 

7.2) Prévention contre les violences sexistes 
Olivier SCARPELLINI donne la parole à Agnès RAFFIN et à Agnès LEHAIR. Agnès LEHAIR indique 
que des interventions auprès des clubs sont possibles.  
 
Le CDOS organise également des sessions de sensibilisation et de prévention des violences sexistes 
dans le sport, pour tous les clubs du département. 2 modules par secteur (Thionville, Verny, 
Sarrebourg, Sarreguemines) sont proposés. 
 
Une soirée spécifique avec l’association Colosse aux pieds d’argile est par ailleurs prévue le 30 mai, 
à l’attention des comités départementaux des différentes disciplines.  
 
 

7.3) Entraînements dans un club autre que celui d’origine 
Olivier SCARPELLINI donne la parole à Jean-Marc WORMS, qui avait soulevé cette question dans 
une précédente réunion de comité. En effet, le club de ST AVOLD (TCSA) compte parmi ses licenciés 
quelques membres demeurant à Metz ou ses environs. Ces derniers sont licenciés TCSA depuis de 
nombreuses années et, trop éloignés de St-Avold, ne s'entraînent jamais avec le TCSA. 
 
La question posée par Jean-Marc WORMS concerne la possibilité, pour ces membres, de réaliser 
leurs entraînements au sein des clubs les plus proches de chez eux (Metz ou Hagondange).  
Le club ATHAC a eu le cas et a transmis un exemple de convention, proposée par la FFTRI. Celle-ci 
cadre très précisément les choses, notamment la période concernée et la rétribution financière pour 
le club d'accueil. Or dans le cas présent, il s’agirait d’un entraînement tout au long de la saison, ce 
qui diffère un peu. La démarche doit par ailleurs provenir des licenciés concernés. 
 
Dans tous les cas, il n’est pas possible d’être licencié dans 2 clubs en même temps. Des questions 
d’assurance sont aussi soulevées, de même que d’équité sur le tarif de la licence, avec les licenciés 
d’origine du club d’accueil visé.  
 
Olivier SCARPELLINI propose que Jean-Marc WORMS contacte directement les présidents des clubs 
concernés.  
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7.4) Changement de présidence à la Ligue Grand Est 
 
Olivier SCARPELLINI informe l’assemblée que Jean-Paul DUTHILLEUL a donné sa démission du 
poste de président de la Ligue Grand Est de Triathlon pour raisons personnelles. Le conseil 
d’administration s’est réuni pour choisir un nouveau président qui sera proposé lors de la prochaine 
assemblée générale de la Ligue (12 mars 2022). 
 
 

8) PRISE DE PAROLES DES PERSONNALITÉS 

8.1) Agnès RAFFIN - CDOS 57 
Agnès RAFFIN fait part de son grand plaisir à participer aux AG du CD57 Triathlon et remercie pour 
l’invitation. Elle regrette l’absence de présentiel et fait part du constat que le CD57 Triathlon a lui aussi 
été impacté, comme tous, par la crise sanitaire.  
 
Elle annonce que la conférence régionale du sport est enfin installée en Grand Est, avec une réunion 
de travail sur la situation en Moselle qui s’est tenue la veille. D’ici le 18 mars, les 10 départements 
auront été passés en revue. Les commissions se mettent en place. Un appel à candidature pour 
intégrer ces commissions sera prochainement lancé. 
 
Agnès RAFFIN mentionne les 3 pôles de formation : Verny (nouveau), Sarreguemines et Bouzonville, 
et cite à nouveau les soirées contre les violences présentées juste avant par Agnès LEHAIR. 
 
Agnès RAFFIN regrette l’absence de retour des clubs de triathlon pour le label Moselle Sport Citoyen. 
La prochaine édition aura lieu en 2024 (tous les 2 ans). 
 
Pour ce qui concerne la commission Sport et Femmes, il est encore possible d’envoyer un dossier au 
CDOS en vue de mettre une femme en avant dans le cadre des trophées et “pas de femmes hors jeu 
dans le sport mosellan”. 
 
Elle cite également “Moselle Sport Ensemble”, mis en place par le CDOS avec le département et les 
comités départementaux handisport et sports adaptés, afin d’aider les clubs à accueillir les personnes 
en situation de handicap. Une labellisation est prévue. 
 
Enfin elle indique que Gilles MORIN travaille aussi en lien avec le CDOS et souhaiterait un module 
triathlon dans le cadre des classes olympiques pour 2022-2023. 
 
 

8.2) José OYARZABAL - SDEJS 57 
José OYARZABAL indique avoir accepté de participer à cette AG, en remplacement de M Saïd OULD-
YAHIA, car il ne connaissait pas les actions du triathlon. Il fait part de sa surprise quant à la jeunesse 
des membres et à la variété et la diversité des actions engagées par le CD57 Triathlon, qu’il félicite.  
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Il évoque aussi le projet “Savoir rouler à vélo”, destiné plutôt aux comités de cyclisme mais qui 
concerne aussi les comités de triathlon a priori. Le but de ce projet est d’apprendre aux enfants à faire 
du vélo en toute sécurité. Il s’apparente au programme APER de l’éducation nationale, mais avec 
quelques spécificités. Il faut se renseigner. Des actions sont également prévues avec la sécurité 
routière. 
 
Enfin, il indique traiter également les dossiers FDVA (fonds de développement pour la vie associative), 
même si pour 2022 l’échéance de remise des dossiers est passée. 
 
 

8.3) Jean-Paul DUTHILLEUL - LGE 
Jean-Paul DUTHILLEUL s’exprime pour la dernière fois en tant que président de la ligue. Il précise 
qu’il restera néanmoins élu au conseil d’administration. 
 
Il remercie pour la qualité de la présentation. Il indique que si 2021 a été une année difficile, que ce 
soit pour le triathlon ou toutes les autres disciplines, 2022 se présente beaucoup mieux. Cela se voit 
déjà sur le nombre de licenciés, avec un rattrapage bien engagé et déjà près de 5000 licenciés à 
l’échelle du Grand Est. 
 
Concernant les clubs, 13 en Moselle, 80 en Grand Est : les chiffres restent globalement constants, 
avec quelques départs et quelques arrivées tous les ans, qui compensent. Il note que le nouveau club 
ATHAC a un dirigeant qui renforce les forces vives du CD57 Triathlon et l’en félicite. 
 
Sur le domaine de la formation contre les violences sexistes dans le sport, il indique qu’Agnès LEHAIR 
est un élément très moteur. Il souhaite que la promotion de l’information (non diplômante) sur la 
prévention des violences soit réalisée auprès des clubs. La sensibilisation est un travail de longue 
haleine, et il est nécessaire d’organiser régulièrement des soirées d’information/sensibilisation. 
 
Jean-Paul DUTHILLEUL est convaincu de l’intérêt du partenariat LGE/CD. Il souligne qu’en plus 
Olivier SCARPELLINI, également élu au sein de la LGE, s’y occupe de la coordination entre la LGE 
et les CD en Grand Est. A ce jour 8 CD / 10 sont actifs et le CD57 Triathlon est particulièrement 
moteur, présent sur le terrain, il joue le rôle de locomotive et les autres CD s’en inspirent.  
 
Une réunion de CA de la LGE a lieu le lendemain et le programme “Savoir rouler à vélo”, mentionné 
par José OYARBAZAL y sera abordé. 
 
Il donne RV à tous pour l’assemblée générale de la LGE. 
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9) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE   
 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de points divers, le président du CD57 Triathlon remercie 
tout le monde et promet qu’une invitation sera envoyée aux beaux jours pour sceller et entretenir les 
liens. L’assemblée générale est close à 20h33.  
 

Rédigé à Metz, le 6 mars 2022 

La Secrétaire       Le Président 

  Emilie JACQUOT     Olivier SCARPELLINI 

 


