
Comité Directeur Vittel Triathlon 

15 mars 2018 - 19:30 – Salle réunion Gymnase Le Plennec 

Excusés : Daniel, Raoul, Benoit, Fred DV, Lionel. 

Présents : Manu, Fred B, Jérémy, Jean Marc, Aubert, Benjamin, Romain, Jérôme, Matth. 

Point financier global :  

Les finances sont bonnes, même si beaucoup de grosses dépenses ces derniers temps… : aquathlon, 
textiles, … 

Quelques subventions à venir (abordé plus tard) 

Bonnes pratiques sur factures : attention de ne pas trop trainer pour donner les factures à Raoul. 
Toutes les factures doivent être déposées dans la BAL d’Aubert les lundi afin qu’elles soient 
redonnées à Raoul dans la semaine. 

Toutes factures classées par dossier 

 

Run&Bike et Cross Duathlon :  

Point sur les éléments à modifier …  

Globalement niveau sportif très bien : beaucoup de participants et surtout beaucoup de non licenciés 
(plus de la moitié dans les courses adultes) 

Cross du : que du plus ! 

Pour l’an prochain, 13 janvier 2019 

 

Aquathlon :  

Inscriptions on s’attendait à avoir plus d’inscrits, mais nous ne sommes pas déçucar vraiment pas 
beaucoup moins que les autres années.  

Croix Rouge, Arbitre, fédé, chrono, speakers, … quasi doublé vu que l’Aquathlon a été sur 2 jours 

Manque des éléments financiers, mais le bilan sera tout juste positif (financièrement !) 

Manu va lancer un questionnaire à tous ceux qui ont participé en 2017 et en 2018.  

Avis des participants très divers. 

Très bien la participation des bénévoles et aussi de l’association vittelloise.  



Pour l’an prochain : 2 et 3 février 2019. On réserve CPO sur 2 jours et on prend qq mois pour décider 
si la course se fera sur 1 ou 2 jours.  

 

Stage en Espagne 

Pas autant de participants que ce qu’on espérait … on a sans doute prévenu un peu tard ? 

Prix attractif : 350 € par pers tout compris. 7 personnes (6 payants + 1 accompagnateur).  A fait 
« perdre » 750 € au club. Mais participants très satisfaits (lecture des retours mails des participants.)  

Romain : groupe très hétérogène, du coup un peu plus difficile à gérer…  

A renouveler, pendant vacances scolaires février 2019, inscriptions à programmer en sept / oct.   

 

Stage préparation D2 Vittel 17 et 18 février :  

Belle prépa. Belle envie dans l’équipe. Beaucoup de nouveaux dans l’équipe, mais qui ont envie de se 
battre pour le club.  

Sélection faite par Benoit cette semaine pour la première étape le 1er Avril.  

Subvention de 3500 € de la région car on était en D1 il y a 2 ans.  

 

Projet stage été 2018 ados / jeunes 

Du 14 au 21 juillet. Sandryne portée volontaire pour encadrement en plus de Romain. Le lieu est en 
étude. Objectif faire un stage entre 200 – 250 € par jeune pour la semaine.  

 

Stage avec le club de MONS  

Le club de triathlon de Mons reviendra à Vittel faire son stage annuel, sur le WE de Pentecôte, soit du 
samedi 19 au lundi 21 mai prochain. Ils avaient beaucoup apprécié l’an dernier le site mais surtout 
les échanges avec les licenciés de Vittel Tri, qui les avaient accompagnés à travers sorties vélo, CAP, 
et même natation.  

Ils comptent donc encore sur nous cette année. Un mail va être envoyé à destination de tous les 
adultes (une grande diversité de niveau chez les triathlètes de Mons) et grands ados de Vittel pour 
que ceux qui le souhaitent puissent réserver leur grand WE de Pentecôte.  

Voilà le programme prévisionnel de leur côté :     

Samedi 19 Mai   : Sport, sport et sport!      



L’idée est d’enchainer les 3 disciplines sur la journée. Libre à chacun de moduler à sa sauce les 
entrainements. Ainsi le format est adapté à tous les niveaux sportifs. L’hôtel est situé à 5 min en 
voiture du CPO et à 5 min à pied de la piste d’athlétisme, ce qui rend l’organisation facile   

Dimanche 20 Mai : Direction les hautes Vosges sortie Trail et/ou Vélo avec D+ si la météo le permet… 
suivi bien sûr d’un petit entraiment natation pour les plus motivés…  

Lundi 21 Mai : Entrainement natation le matin puis cap 

 

Route Thermale le 1er mai 

Sylvain Carteau propose de monter une équipe pour ceux qui veulent rouler ensemble sans 
forcément faire de chrono sur la route thermale (130 km). Le comité trouve que c’est une 
proposition sympa. Aubert se rapproche de Sylvain pour diffuser l’info. Les inscriptions resteront 
indivisuelles. 

 

Course d’Orientation :  

Fred DV propose de relancer une / des virées nocturnes sous format Course d’Orientation comme ça 
a pu être le cas l’an dernier. Ok pour Comité, super ! Jean Marc M veut bien donner un coup de main.  

 

Soirée à Thème :  

Fred DV propose d’organiser une nouvelle soirée à thème, avec invitation d’un/de plusieurs 
intervenant(s) suivi d’un débat. La proposition est se parler des objets connectés au sein de 
l’entrainement. Proposition validée. Possibilité de parler de comment interpréter les données de ces 
objets connectés pour gérer efficacement son entrainement (ex : travail à partir du cardio, …) 

 

Sorties vélo :  

Aubert contacte les Guidons Tordus pour échanger avec eux sur leur volonté pour cette nouvelle 
saison, afin de coordonner les dynamiques et de répondre ensemble à un besoin de groupes vélo 
entrainement pour les adultes (et grand ados ?).  

La question a également été posée de proposer ponctuellement une sortie de groupe vélo le samedi 
après midi.  

Le comité propose d’organiser de temps en temps des samedis entier d’entrainement, avec repas 
sortit du sac le midi. Réflexion en cours. 

 

 



RDV pour remercier les bénévoles 

Aubert regarde pour organiser une animation ou un repas afin de remercier les personnes bénévoles 
sur les différentes manifestations de Vittel Tri. Plusieurs pistes ont été évoquées, et restent à 
creuser.  

 

Lac Contrex :  

L’arrêté municipal a été signé : 4 créneaux par semaine disponibles pour Vittel tri, avec obligation 
d’un canoé minimum sur le lac et d’une personne en plus sur le bord. Il faudra être vigilant à bien 
respecter ces conditions et les horaires attribués.  

 

Compétitions jeunes :  

Pour les sélectifs, les frais restent à la charge des parents (inscriptions et logistique). Ceci est valable 
pour toutes les disciplines : Aquathlon, Triathlon, Duathlon.  

Le club prend en charge l’ensemble des frais (hors repas) des championnats de France Jeunes, pour 
les qualifiés (pas pour leurs famille). Ceci est valable pour toutes les disciplines : Aquathlon, Triathlon, 
Duathlon. : inscription / Transport / logement.  

L’accompagnement des jeunes sera fonction de la disponibilité de l’encadrement. Si le club ne peut 
pas emmener les jeunes le carburant et l’autoroute seront remboursés sur justificatif.  

 

Coupe de France 2018 :  

Un gîte 14 places est réservé pour la coupe de France, en octobre prochain, à Montceau les mines. 
Cette année, la volonté du comité est de monter 1 seule équipe jeune, la plus compétitrice possible : 
résultats, implication, présence aux entrainements, état d’esprit... Des discussions auront lieu tout au 
long de l’année avec l’équipe d’entraineurs.  

 

D3 Triathlon + Coupe Triathlon :  

Cette année la D2 de Duathlon a dans ses rangs plusieurs jeunes qui sont également bons triathlètes. 
Il semble que nous aurions un effectif assez homogène pour aller essayer le championnat D3 de 
Triathlon.  

Une communication va être lancée dans ce sens auprès des licenciés pour savoir qui serait partant. 
Les dates sont déjà connues au calendrier : Coupe Grand Est Triathlon : Thionville le 13 mai/ 
Championnat D3 : dates à préciser pour le sélectif (17 juin finale D3 Besançon). 

Responsable : Matt et Fred 



 

Nouveau créneau piscine les lundi soir :  

Au vu de l’affluence dans les 2 lignes d’eau le lundi soir, le CPO a accepté de nous accorder un 
créneau supplémentaire d’une heure avant le créneau actuel. Il y aura donc à partir de maintenant la 
possibilité de venir SOIT de 17h30 à 18h30 SOIT de 18h30 à 20h.  

 

Partenariat Mac Donald Contrexéville :  

Au mois d’aout prochain, le Mac Donald Contrexéville organise une grosse animation à orientation 
sportive. Il souhaite pouvoir associer Vittel Tri en distribuant à tous les participants des tracts de 
présentation du club. Il nous faudra donc anticiper la préparation de ces flyers (d’ordinaire pour la 
rentrée scolaire) pour qu’ils soient disponible mi-juillet. C’est une satisfaction du comité que d’avoir 
été sollicité en ce sens.  

 

Récompense Sportif Vittellois de l’Année :  

Comme tous les ans, la municipalité organise une soirée mettant à l’honneur les sportifs vittellois des 
différentes sections sportives. Chaque section doit proposer un sportif. Cette année, le comité 
souhaitait mettre à l’honneur un jeune et/ou une femme. Le choix a été porté sur Elisa Fattet pour sa 
grande assiduité aux entrainements et aux compétitions qui s’est traduite par de nombreux podiums. 
La cérémonie aura lieu le vendredi 6 avril au cinéma.  

 

Communication :  

Le club communique beaucoup à ses licenciés, mais principalement par les réseaux sociaux (et 
notamment Facebook). Le site internet n’est pas facile à mettre à jour, et demande un intermédiaire 
à chaque fois… ce qui rend les choses plus longues et surtout moins souples. Aubert s’est renseigné 
sur la possibilité de bénéficier d’un site internet qui serait très facile à mettre à jour, sans 
intermédiaire spécialiste du code informatique. Un premier devis est de 1300 €. La réflexion se 
poursuit avec la possibilité de tester avec de tout remettre en cause.  

 

Class Tri :  

La participation de tous les jeunes aux class Tri est obligatoire. Les chronos en NAT et en CAP seront 
réalisés d’ici au mois d’Avril. Tous les jeunes devront avoir réalisés leurs chronos pour fin avril. 

 

Divers :  



-La saint Remy étudie l’opportunité de changer le minibus. 

-Assemblée Générale de la ligue Lorraine de triathlon et Assemblée Générale de la Ligue de Triathlon 
Grand Est le samedi 17 mars. Aubert y sera présent pour représenter et défendre les intérêts de 
Vittel triathlon. 

-Assemblée Générale de la Saint Remy Vittel le vendredi 23 mars à 19 :00 à la Maison des 
Associations de Vittel. Aubert y sera présent. 


