
Commission de discipline de la ligue de Normandie 

                                                             Rapport annuel : année 2020 présenté par Patrice Delatre 

 

Commission 2020 était composée de :  

 Delatre Patrice, président, 
 Fabel Michel, vice-président, 
 Allano Daniel, conciliateur, 
 Halbout Olivier, conciliateur suppléant, 
 Poulain Jean-Luc, instructeur, 
 Render Xavier et Vigneron Jean-Marie, membres, 

Remerciements à tous les membres de cette commission pour leur présence leur mandat depuis 4 années. Je 

n’ai pas eu l’occasion (et heureusement) de les contacter pour étudier des affaires liées aux épreuves. 

Rappel  rôle et actions 

La commission doit étudier et éventuellement statuer sur des faits contraires aux règles posées par les statuts 

et règlements de la F.F.TRI. ou de ses organes déconcentrés, 

Actes répréhensibles commis dans le cadre des activités fédérales, 

 Comportements antisportifs, fraudes, manquements à la morale et à l’éthique sportive ou tous actes 

susceptibles de porter atteinte à l’image et aux intérêts de la fédération, de ses organes déconcentrés 

et de leurs instances 

 Les sanctions, si elles doivent s’appliquer, sont inscrites dans le règlement disciplinaire de la FFTRI 

 
La commission de discipline n’a pas eu de dossier à présenter en 2020 (peu d’épreuves…). Aucun regret ! 

J’invite toujours les organisateurs et présidents de club à consulter régulièrement sur le site de la FFTRI, La 

Réglementation Sportive ainsi que la rubrique Commission Nationale de discipline avec le règlement 

disciplinaire de la FFTRI et les diverses sanctions appliqués en 2020 (voir années antérieures) et applicables en 

2021. 

Proposition d’un renouvellement des membres pour cette nouvelle commission de discipline 2020 
2024 avec l’entrée de deux membres féminins:     

 Delatre Patrice, président, Rouen Triathlon 
 Fabel  Michel, vice-président, Les Piranhas de Dieppe 
 Allano Daniel conciliateur, Licencié Ligue 
 Boulenouar Djamil, conciliateur suppléant, Triathlon Flers La Ferté Macé 
 Jamard Mélanie, instructrice, MSA triathlon 
 Gestin Catherine, instructrice suppléante, Triathlon Flers La ferté Macé 
 Render Xavier, membre, Argentan Triathlon 
 Poulain Jean Luc, membre, Yvetot Triathlon 

Je souhaite à cette nouvelle commission peu de travail, preuve du respect par les triathlètes et organisateurs 

des règles mises en place par la FFTRI 

 

Patrice Delatre 


