
Réunion Comité du 3 avril 2017 à 18h30 au CPO 

 
Présents : Aubert Bonneau, Jérémy Breuil, Jérôme Guichard, Emmanuel Polèse, Matthieu Godfroy, 
Benjamin Bourot, Frédéric Del Vitto, Benoit Riegel, Lionel Del Vitto, Daniel Chardonnet, Vincent 
Fonteneau. 
 
Excusé(s) : Frédéric Balland, Raoul Del Vitto 

Note pour tous :  
Vendredi 7 avril 2017  Course d’orientation (ouverte aux parents et amis – 
mineurs devant être accompagnés) le – Rdv à 20h sous la galerie thermale  

 

Déroulé de l’ordre du jour (plan d’actions/décisions en bleu) :  

 

1. Dossiers subvention  

 

- CNDS : Deadline pour envoi = 9 avril 

  Fred DV a fait le CR des actions de l’an dernier, qui doit être joint à la demande de dossier.  

Aubert  a rempli 2 dossiers CNDS différents :  

- école de tri Aubert ;  

- emploi  

Dossier sera envoyé à la Saint-Rémy pour vérification avant envoi à Jeunesse et Sport 

 

- Subvention région  

 1500€ devraient être accordés pour l’AIV 

 

- Ville de Vittel 

 

 40 140€ de subventions aux associations sportives vittelloises votés lors du dernier CM, 

répartition entre associations sera faite lors du prochain Conseil Municipal en fonction de la Charte 

des Sports. 
 

 

 

 



2. Point organisations sportives VT et saison 2017-2018 

 
-  Cross Tri : 26 & 27 août 2017 (si ce n’est pas encore fait, à noter dans l’agenda)  

 Attention : un licencié du Club se marie le même WE  , certains du club sont invités et 

seront donc absents/moins dispo 

 Manu et Fred DV continuent à gérer l’organisation comme l’année dernière, sachant que 

le dossier préfecture doit être fait et envoyé 3 mois avant ;  
 Course : formats et parcours seront dans le même esprit ; reconnaissance du parcours 

sera faite courant mai lors d’un entraînement VT ; puis une reco officielle sera faite en 

juin/juillet. 

 Buvette : il faudrait des fléchages plus visibles en direction de la buvette + renforcer la 

communication (flyer, Fb, Magnum la Radio ?) 

 Sono : installation et tests sono se feront le samedi aprem pour éviter le stress et la 

mauvaise surprise de l’année dernière ; idée de prendre la sono de Benjamin qui devrait 

largement convenir.   

 Devis de gardiennage (entre le samedi soir et dimanche matin) sera demandé par Lionel 

DV 

 
-  Piscine et séances lacs :  

 

 Piscine des Lacs de Contrex encore en travaux et donc le lac inférieur est très bas ; quand 

les conditions le permettront, on a les autorisations de baignade (avec présence d’un 

encadrant obligatoirement) sur les horaires :  17h- 21h lun jeu sam et 9h-12h  le dim 

 Voir avec Norbert s’il est d’accord pour encadrer une séance aux lacs le lundi soir qui 

viendrait en plus des séances piscines.  

 

-  Piscine du CPO  

 

 Fin de saison (jusqu’à fin juin) : Milène et Norbert assureront les entraînements sur les 

créneaux habituels (+ créneau Lac le cas échéant) 

  Saison prochaine : réflexion en cours et RDV prochainement avec Christophe MORIN du 

CPO  

 

-  Recrutement :  

 2 prises de contact potentielles à creuser.  

 Matth va recontacter aussi David Mangel de la FFTRI (basé à Nancy), qui a proposé de 

nous accompagner pour ce projet de recrutement. 

Une formation diplomante Triathlon (en alternance) se termine fin mai, à garder en-tête. 

 Du recrutement dépend aussi l’articulation des entraînements natation, cap et vélo pour 

les tribest et ados la saison prochaine 

 

 



 

3. Suite analyse des réponses au questionnaire et définition de la suite à 

donner (écriture du projet du club)  

 
 Vincent et Matth ont pris du retard mais l’objectif reste le même, le travail se poursuit  

(+ lien avec FFTRI qui avait proposé son aide pour écrire le projet du Club)    

 

 

4. Prochaines épreuves importantes/par équipe  
 

- 30/04 : duathlon de Villerupt :  

    _format S CLM par équipe support Coupe de Lorraine (sélectif Coupe de France à   

      L'Aiguillon sur mer le 30/09)   si intéressé, se manifester très rapidement auprès de        

      Manu Polèse (cf mail envoyé)    

    _ Champ. Lorraine Jeunes  

- 13/05 : Qualif Champ. de France Triathlon Jeunes à Vesoul :  

     VT souhaite que les jeunes fassent les qualifs    

- 14/05 Thionville Tri XS sélectif D3 (quota Ligue Lorraine  = 4 équipes H et F , 1/2 finale 28/05 

à Pont Audemer 27 et finale 09/09 à Arques 62)  

 On met l’accent sur la qualif D3 (il faut un maximum de participants du Club) et on voit 

chez les jeunes qui peut/veut doubler les qualifs France le 13 et le sélectif D3 le 14 

- 14/05 Coupe de Lorraine Thionville triathlon S CLM par équipe (sélectif Coupe de France à 

L'Aiguillon sur mer 30/09, quota Ligue Lorraine = 4 équipes H et F)  

 Equipe(s) à constituer… 

- 14/05 à Liévin (62) : ½ finale des France de D3 duathlon 

 Peu d’intérêt sportif de jouer le coup à fond pour cette compétition car déjà une équipe 

D2 (pas possible d’avoir deux équipes : D2 et D3) et beaucoup d’absents prévus ce jour-là. 

Fred DV prévient la Ligue qu’on cède notre place.  

 

5. Points divers :  

 
- Suite au vol du vélo d’Anne lors des France de duathlon le WE dernier, elle demande si le 

Club peut lui prêter un vélo jusqu’à la fin de la saison  OK pour le Comité avec caution 
demandée.  

- Paiement Aquathlon et Run & Bike  Manu Polèse relancele prestataire pour le 
reversement depuis le site internet VT des inscriptions  

- Stage commun Mons – WE de Pâques : ils seront 24, arrivent le vendredi soir et repartent 
le lundi après-midi ; logent à l’Orée du Bois ; stage ouvert à tous les licenciés VT, peu 
d’inscrits pour le moment !!! 
Samedi matin : natation (encadrement par Mons) puis CAP ; samedi aprem : vélo puis 
détente au CPO 
Dimanche : sortie Hautes-Vosges + relaxation + soirée de convivialité à l’Orée du Bois avec 
une salle réservée 
Lundi : natation (encadrement par Mons) puis CAP ; sortie vélo plus courte  



- Premier bilan D2 : on manque un peu d’expérience mais en CAP les gars sont solides, 
comme prévu. Le recrutement porte ses fruits, de plus très bonne ambiance ce qui est la 
cerise sur le gâteau.  

- Soirée à thème sur le sport d’endurance :  Ce sera le vendredi 2 juin en soirée 
- Déplacement et pique-nique club :  Pique-nique offert par Vittel Tri lors du Triathlon 

d’Epinal (Champ. Lorraine Jeunes et Adultes) le 11/06  
- Déplacement Club Natureman ?  Plusieurs inscrits déjà, Aubert recontacte Damien pour 

avancer et créer une dynamique pour déplacement Club. 
- Projet reportage D2 Alabama  Vincent prépare un courrier officiel pour présenter la D2 à 

M. GERECKE et lui parler du projet de reportage sportif sur la dernière étape de D2 avec 
demande de soutien financier + rappeler que l’on a bossé avec eux pour l’Aquathlon.  

- Communication : Flyer Vittel tri pour la rentrée  Fred DV s’en charge  
- Vitrine CPO à réactualiser avec la trifonction de RAOUL SHAW  Benjamin s’en charge 
- Stage Tribest le 10/11/12 organisé par Philippe/Fred DV/Céline ; uniquement repas du 

midi au Vita lun-mar et pique-nique le merc. en fonction de la météo (coût total 
35€/enfant) ; tout est réservé et calé ;  

- 16 au 21 juillet : stage tri « colonie de vacances » à Vittel, ouvert aux 
pupilles/benjamins/minimes (25 places) ; ça serait bien que nos Tribest participent au 
maximum ; demande aussi de bénévoles pour accompagner les activités non sportives.  

- Passage du TDF : est-ce qu’on fait une buvette sur les deux jours ? Sachant que le 
périmètre où on peut s’installer est très limité et assez loin du passage des coureurs.  
 Benjamin se renseigne sur les endroits possibles et s’il est encore temps de se 
positionner. 

- Fête du Sport à Vittel : voir date (même jour que le Tri de Gérardmer ?), sinon peut être 
intéressant aussi de faire une restauration ce jour-là, on sera sur place (inconvénient : 
tombe pas loin du Cross Tri) 

- Foire de Poussay : idée de faire une buvette/restauration là-bas, ce qui suppose pas mal de 
matos et d’avoir l’autorisation (car nous ne sommes pas de Mirecourt) ; semble compliqué 
et risqué au niveau financier  Jérémy se renseigne sur les conditions d’accès à la Foire en 
tant qu’asso, à quel tarif, est-ce qu’il est encore temps ?  

- Action solidaire : Ring 21 (association)  Bilan 22 paquets commandés, madeleines reçues 
et seront distribuées prochainement. 
 

Prochaine réunion du Comité : Lundi 22 mai 2017 à 19h au CPO 


