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Informations Organisateurs 2016 



• Sous la présidence de Jean Michel BUNIET 

• Commission Régionale Sportive :  Pdt de la commission - Alain Hubert 

•  Correspondant du Calendrier : 

o Alain Hubert – correspondant triathlon 

  alain.hubert2@bbox.fr / 06.27.92.08.29   

o Laurence DEJAEGHERE – correspondante aquathlon 

  laurence.dejaeghere@gmail.com / 06.63.91.27.45 

o Christophe LEGRAND – correspondant duathlon /  bike and run / gestion du matériel  

  legrandtri59@gmail.com / 06.23.64.28.13   -     agent de développement  

Agent administratif :    Angélique DUREZ-NION                             

 admtri5962@free.fr / 03.28.22.06.79 

Gestion du matériel :   Gérard WYART 
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Livret calendrier  

Le journal l’Observateur s’associe à la ligue pour vous proposer le livret calendrier en 

partenariat avec le magazine « 1000 pattes ». Vous pouvez mettre en avant vos événements 

au sein de ses pages moyennant une faible participation au regard de sa diffusion (40000 ex). 

 

 



Le label Triathlon Féminin  

& le label Développement Durable 

 

 

 

  

 



 Le dimanche 08 mai – GRAVELINES 

   Grand Prix de Duathlon D1 H & F + D2H + ½ finale D3 H & D2 F 

   Championnat de France de Duathlon élite 

 

 Le dimanche 22 mai – DUNKERQUE  

   Grand Prix Triathlon D1 H & F  

   Championnat de France de Triathlon élite 

 

 

 Le samedi 20 aout – FOURMIES 

    Championnat de France des Ligues Régionales 

 

 

 

Calendrier National en Région 



L’espace TRI 2.0 

 

 

 

  

 



L’Offre de Chronométrie 

 
Offre EXCLUSIVE partenariat entre ProLiveSport et la Ligue FF Tri NPdC (hors Grandes Epreuves 

Fédérales) : ProLiveSport,  chronométreur reconnu et labélisé par la Fédération Française de Triathlon. 

En 2015, c’est plus de 50 prestations de chronométrie sur toute la France allant d’une trentaine à près de 

5000 coureurs par épreuve. Dont 23 épreuves sous la F.F.TRI. et 5 Grandes Epreuves : D1 Duathlon, 

Championnat de France distance L, Coupe de France… 

  

Idée de tarification : 

-  Bike & Run | Aquathlon (détection à l’arrivée uniquement) : à partir de 1000€ HT / 1200€ TTC 

-  Duathlon / Triathlon (3 détections : entrée & sortie parc + arrivée) : à partir de 1200€ HT / 1440€ TTC 

Devis sur mesure pour chaque événement (fonction de la configuration, nombre de participants, options…) 

En 2015, c’est en moyenne -30% à -35% sur la tarification standard !!! 

  

Inclus dans la prestation de chronométrie : 

-  Ecran d’affichage    -  Live internet (fonction réseau dispo) 

-  Prestation sur site clé en main par ProLiveSport -  Horloge à LED 

Options : 

-  Dossards, plaques, étiquettes   -  Diplôme papier () ou diplôme internet 

-  Envoi résultats par SMS   -  Aide à la communication 

-  Nombreux autres services à découvrir sur www.prolivesport.fr  

 

 

 

http://www.prolivesport.fr/


L’aide aux organisateurs 

Mise à disposition de matériels 

Ligue Nord - Pas de Calais   (matériels basés sur Gravelines) – Cyril Chambelland  

• 1 parcs à vélo de 500 places  (aluminium) caution = 2 € / place 

• 1 parcs à vélo de 150 places  (acier) caution = 1 € / place 

• 2 bouées de virage + gonfleur   caution = 80 € / bouée 

• Chronométrage temps simple GmCap cout = 350 € 

Comité départemental Pas de Calais  (matériels basés sur Gravelines) – Cyril Chambelland  

• 1 arche gonflable   caution = 150 € 

• 4 bouées de virage + gonfleur   caution = 50 € / bouée 

• 4 oriflammes comité    caution = 50 € / oriflamme 

Comité départemental Nord   (matériels basés sur Somain) – Christophe Legrand  

• 1 parcs à vélo de 500 places + remorque  caution = 1 € / place 

• 1 arche gonflable   caution = 400 € 

• 1 sonorisation + micro  HF  caution = 1000 € 

• 1 tonnelle 4,5 m x 3 m  caution = 200 €    

• 40 filets de délimitation  caution = 30 € / filet 

• 100 cônes de signalisations 

• 4 oriflammes comité  

 



Le bon de commande 2016 

La saison 2015 a vu la mise en place d’un bon de commande afin de faciliter la gestion des matériels 

appartenant à la ligue et aux comités départementaux. La gestion de ceux-ci a cependant été rendue difficile 

par la non prise en compte par certain organisateur, du formalisme à tenir sur la rédaction et l’envoi de ce 

bon de commande.  

Nous demandons que les organisateurs de la saison 2016 respecte dorénavant le formalisme énoncé sur ce 

formulaire, à contrario nous ne prendrons pas en compte les prestations demandées. 

Autres problèmes rencontrés cette saison : 

• Certains matériels ne sont pas rentrés dans un état proche de l’état initial de prise en compte 

• Certains matériels  ne sont pas rentrés dans des délais impartis permettant leur prêt éventuel. 

• La prise en charge et surtout le retour de certains matériels ne s’est pas faîte sur les lieux de 

stockage habituel. 

• Etc … 

Dorénavant et afin de palier à ces problématiques, les chèques de caution seront systématiquement 

encaissés lorsque les problèmes seront détectés, afin que les organisateurs prennent à leur charge, les 

couts de remise en état et les couts salariaux, pour la gestion de ces matériels. 

  Bon de commande 2016 
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Pot de l’amitié 


