
 

COMPTE-RENDU COMMISSION MIXTE NATIONALE 
Triathlon et disciplines enchaînées / UNSS 

Lundi 08 juin 2015 
Membres présents : 
FFtri    : David MANGEL 
UNSS : Nathalie GRAND, Emilio LAGUNA, Hugues SCHILDKNECHT, Laurent MEUTELET, 
Cécile RAFFIN, Patrick LORIGNY, Anne PAGNIER 
Invité : Sylvain ALARY (SD UNSS Jura), organisateur du CF UNSS triathlon / duathlon 2016 
 
Membres excusés : 
Valérie BECKER-LEHEUTRE 
Cédric GOSSE 
 
 
1 - ECHANGE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CMN 

- Valérie Becker-Leheutre n’est pas présente dans le travail effectué par la CMN au moment des 
championnats de France du fait que ses équipes sont toujours qualifiées. 
Ce constat pose un problème dans l’organisation des championnats où les compétences de 
tous sont importantes. Il est donc important de positionner son rôle. 

- Cécile Raffin intègre la structure UNSS dans le département de la Meuse aux côtés de Bernard 
Quincy. De fait, elle doit donc démissionner de la CMN mais pourrait seconder Laurent 
Meutelet dans sa fonction de délégué technique. 

- Emilio Laguna souhaite se retirer de la CMN. Il assurera cependant le CF de run and bike 2016 
afin de passer le témoin à un autre collègue. Un appel à candidature sera lancé très 
prochainement auprès de la structure (septembre 2015). 

- David Mangel se propose d’apporter davantage son aide dans l’organisation des CF mais 
également dans son implication auprès des collègues UNSS pour une meilleure répartition des 
tâches. 

- Anne Pagnier fait son entrée officielle en CMN en tant que référente sport partagé, 
particulièrement sur le CF de run and bike.  

 
2 - QUELQUES DONNEES STATISTIQUES DE L’ANNEE 2013-2014 
 Près de 172 AS proposent l’activité duathlon au sein des établissements 
  430 AS proposent l’activité run and bike au sein des établissements 
  244 AS proposent l’activité triathlon au sein des établissements 
Une légère augmentation par rapport à l’année dernière. 
 
 Ces activités sont classées dans la dénomination « disciplines enchaînées » et se trouve en 21ème 
position sur 82 activités avec 17023 licenciés, soit une augmentation de 1911 par rapport à l’année 
2012-2013. La répartition fille / garçon est de 7002 filles pour 10020 garçons. La mixité de ces activités 

 



 

sur le plan national se situe au 32ème rang / 82 avec un pourcentage de 41,14% de filles. Une 
progression de 7 places par rapport à l’année 2012-2013. 
 
 
 Le nombre de pratiquants par activité et par académie est le suivant : 
 
Run and Bike 7937 licenciés et les 3 académies les mieux représentées sont : 

1) Nantes avec 878 pratiquants 
2) Dijon avec 697 pratiquants 
3) Besançon avec 500 pratiquants 

 
Duathlon 3494 licenciés et les 3 académies les mieux représentées sont : 

1) Lyon avec 270 pratiquants 
2) Versailles avec 270 pratiquants 
3) Toulouse avec 267 pratiquants 

 
Triathlon 4862 licenciés et les 3 académies les mieux représentées sont : 

1) Bordeaux avec 619 pratiquants 
2) Versailles avec 410 pratiquants 
3) Strasbourg avec 364 pratiquants 

 
 Bilan des jeunes arbitres 
 
Duathlon 614 formés dont 275 filles 
Run an bike 796 formés dont 366 filles 
Triathlon 698 formés dont 329 filles 
 
Les chiffres se différencient lorsque l’on parle de certification à savoir : 
 
Duathlon 143 certifiés 
Run an bike 308 certifiés dont 10 nationales 
Triathlon 209 certifiés dont 11 nationales 
 
3 - BILAN ISF 

- L’ensemble de la CMN félicite le service régional UNSS de Versailles et tout particulièrement 
Marie-Ange Daffis pour avoir mené cette organisation avec toute son équipe. 

- La logistique des transports a été appréciée. 
- Nathalie Grand précise que les bons résultats des jeunes français lors de la course individuelle 

du samedi matin ont été honorés oralement par François Hollande, Président de la République 
en même temps que la réception donnée en l’honneur des champions du monde scolaires de 
football féminin, basket-ball féminin, course d’orientation masculin et natation. Au total, ce sont 



 

17 médailles qui ont été gagnées par les équipes françaises en triathlon ; toutes nos 
félicitations sont adressées aux équipes. 

- Un point d’amélioration serait une meilleure coordination dans la communication entre toutes 
les commissions. 

- Une superbe sortie culturelle le lundi, très appréciée. 
- Bilan formation JO 

Très bon niveau des jeunes du niveau national. Bonne anticipation et tous très investis. Ils ont 
apprécié l’alternance des moments sportifs et la convivialité. 
Ils ont tous obtenu la certification internationale. 

- Les collègues formateurs ont été gênés par : 
Un manque de coordination entre eux 
Une harmonisation des sanctions 
Le règlement : double peine / nombre de JO dans le parc 
La gestion globale des Jeunes arbitres dans l’hôtel, difficilement maîtrisable 

 
Cette improvisation des contenus a été mal vécue par Patrick Lorigny. 
 
4 – BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 

 
1) Run and bike à Montendre 
- 26 équipes établissement collèges + 11 équipes excellence collèges soit un total de 37 équipes 
- 22 équipes établissement lycées + 7 équipes excellence lycées soit un total de 29 équipes 
- 7 équipes sport partagé représentées par 6 académies (Poitiers, Orléans-Tours, Reims, Limoges, 
Versailles et Besançon). 
- 8 équipes ont déclaré forfait 
 
→ Très belle compétition et bonne organisation. Le seul bémol serait attribué à la distance entre les 
lieux d’hébergement et le site. 
→ Une fois encore, les jeunes arbitres représentant les académies n’ont pas de formation et plus de 
50% n’avaient jamais officié sur un championnat et avaient la certification académique. 
→ Le nombre d’équipes sport partagé est une avancée importante. Par contre, une récompense par 
catégorie collège / lycée tandem / autonome est nécessaire pour une valorisation de ces jeunes. 
→ 11 jeunes arbitres ont obtenu la certification nationale sur 34. 
 
2) Duathlon et triathlon à Beauvais 
Duathlon collèges 24 étab. + 10 excel 34 équipes 
  lycées  20 étab. + 8 excel 28 équipes 
Triathlon collèges 26 étab. + 11 excel 37 équipes 
  lycées   22 étab. + 10 excel 32 équipes 
 
5 forfaits en duathlon, dont 4 lycées 
4 forfaits en triathlon, dont 3 lycées 



 

 
→ Très belle organisation et très professionnelle. 
→ Une découverte laser / run a été mise en place par la fédération de pentatlhon moderne et très 
appréciée de tous. 
→ Difficulté de rentrer en contact avec le référent JO local pour un travail commun en amont, avec les 
membres de CMN. 
→ Des toilettes sèches proches du site semble nécessaires, notamment pour les organisateurs qui ne 
peuvent s’absenter trop longtemps. 
→ L’expérience de dissocier le championnat en collèges / lycées permet : 

- D’avoir un double quota de jeunes arbitres 
- De faciliter l’hébergement de l’organisation 
- Une meilleure lisibilité des courses 

→ Une attention particulière doit se faire sur les tenues de courses conformément au règlement. 
→ Les diplômes jeunes arbitres au CF collèges n’ont pas été distribués ainsi que les bracelets. 
→ 9 jeunes arbitres / 29 ont obtenu la certification nationale sur le CF collèges 
→ 7 jeunes arbitres / 25 ont obtenu la certification nationale sur le CF lycées 
 
5 – BILAN STAGE NATIONAL ENSEIGNANTS 
20 enseignants ont participé au stage national qui s’est déroulé à Chartres en octobre 2014 + les 
membres de la CMN. 
16 académies étaient représentées. Ce stage a été dirigé conjointement avec la FFTri. 
L’objectif du stage est de permettre le développement des activités enchaînées au travers du référent 
académique. Une mallette de l’école Française de triathlon a été remise à chaque référent académique.  
 
Laurent Meutelet, délégué technique national, enverra un questionnaire aux stagiaires afin de connaître 
les mises en œuvre par rapport à : 

- L’organisation d’un championnat académique 
- La mise en place d’un stage académique 
- La mise en place d’une formation jeune officielle 

 
6 – ANNEE SPORTIVE 2015-2016 
 
Fiche sport : 

- Modification des années de naissance 
- Actualisation du chapitre « responsabilisation » 
- Ajustement du règlement pour les équipes sport partagé en run and bike. L’organisation doit 

pouvoir accueillir jusqu’à 40 équipes maximum, équipes sport partagé comprises. 
- Cahier des charges / règlements : des précisions ont été apportées. Un projet de réflexion pour 

le programme 2016-2020 est en cours : 
→ Pour les conditions de participation par rapport à l’excellence en référence à l’activité 
discipline enchaînée et non plus triathlon / duathlon / run and bike. 



 

→ Un ordre de repêchage qui serait lié aux résultats des 3 dernières années. 
- Le livret jeune arbitre : le règlement sera annexé au livret. Attention le terme jeune arbitre est 

plus approprié que celui de jeune officiel ; ce dernier faisant maintenant référence aux rôles 
proposés dans le dossier « vers une génération responsable, les jeunes officiels ». 

 
Championnats de France 2016 
 

- CF RUN AND BIKE 
Les dates proposées sont du 16 au 17 mars 2016 
Date butoir : 24 février 2016 
Service organisateur : SD001 (Ain) Académie de Lyon 

 Membres présents : Délégué technique : Laurent Meutelet 
Référent sport partagé : Anne Pagnier 
Responsable jeunes arbitres : Patrick Lorigny, Emilio Laguna, 
Autre personne à désigner 
Représentant FFTri : David Mangel 

 
 

- CF DUATHLON / TRIATHLON 
Du 25 au 27 mai 2016 à Vouglans (académie de Besançon) 
Date butoir : 27 avril 2016 
Service organisateur : SD 39 UNSS (Jura) – M. Sylvain Alary 
L’hébergement sera situé à 2kms, dans un camping « La Pergola » où des bungalows seront à 
disposition des équipes (de 2 à 5 personnes). Le club local sera support de l’organisation. Un 
organigramme des commissions sera envoyé aux membres de la CMN en septembre / octobre 
2015. 
 

 Membres présents : Délégué technique : Laurent Meutelet 
Responsable jeunes arbitres : Patrick Lorigny, Hugues Schildknecht, 
Autre personne à désigner 
Représentant FFTri : David Mangel (?) 

 
Points importants pour l’organisation des championnats de France : 

- Les organisateurs doivent s’imprégner du cahier des charges et le respecter. 
- Prendre ensuite contact avec les membres de la CMN 
- La remontée des jeunes arbitres académiques se fait par les services régionaux auprès de la 

direction nationale qui envoie ensuite le fichier à l’organisateur. C’est ce fichier qui est officiel. 
- Importance de mettre en place une commission locale de formation jeune arbitre qui travaillera 

en amont et pendant le championnat de France avec les membres de la CMN. 
- Si possible mettre la réunion technique avant le repas. 



 

- Le délégué technique se déplacera sur les championnats académiques. Prendre contact 
rapidement auprès de Laurent Meutelet (sd028@unss.org). 

 
 
 
 
 

Fin de séance : 17h00 
 
 
 
 

 


