
Comité Directeur Vittel Triathlon 

13 septembre 2018 – Salle réunion Gymnase Le Plennec 

Excusés : Fred B, Jérémy, Benoit, Raoul. 

Présents : Jean Marc, Aubert, Benjamin, Romain, Daniel, Jerome, Fred DV, Matth. 

Point financier global :  

RAS sur l’état financier des comptes du club. 

Quelques points « techniques » pour ceux/celles qui réalisent des dépenses pour le club : Bien 

indiquer sur les factures l’activité concernée. Les originaux doivent être réceptionnées et conservées 

chez Raoul.  Si on fait des achats sur un automate et qu’il n’y a plus de ticket disponible, avoir le 

réflexe de prendre un photo de l’automate.  

Subventions : un peu compliqué à suivre, pas souvent les mêmes interlocuteurs…Ville a réglé la 

subvention aquathlon, mais pas encore run and bike. Cross tri à venir de la ville de Contrex. Reste en 

suspens quelques factures Intermarché pour cross tri.  

Partenaires et Sponsor : Aubert a fait un récap des engagements mutuels sponsors / club. 

Engagement souhaité de 3 ans. 6 sponsors se sont engagés: SETL Maire – Intermarché  – Amiante 

Environnement  – Crédit Agricole – Mac Donald Contrexéville – Orée du Bois (Nouveau parttenaire) 

Aubert rencontrera tous les partenaires d’ici à fin 2018. 

Difficulté : place d’impression sur la tri-fonction. Les responsables textiles regardent pour une 

lisibilité équitable.  

Engagement de Vittel Tri de faire au maximum fonctionner ses partenaires dans ses dépenses.  

Pour autres sponsors, participation 50€ mini pour 1 manifestation.  

Travail sur le budget 2019 en cours par Aubert 

 

Prestations de service de Romain 

La comptabilité des heures de présences / heures supplémentaires de Romain est à jour chaque 

semaine, validé par Aubert. A ce jour, Romain « doit » à ce jour quelques heures au club. Sur 2018, 

Romain a été mis à dispo un peu à d’autres organismes, quelques clubs et aussi Vittel EVENS.  

Vittel EVENS nous doivent environ 600€  pour les prestations réalisées par le club (Romain et autres 

intervenants). La valeur en fin d’année sera soit versée soit valorisé en matériel (ex Teeshirt 

aquathlon). En cas de choix de valorisation la somme due sera doublée. Le Comité décidera de 

l’option retenue lors d’une prochaine réunion, car il n’y a pas d’urgence (a faire avant décembre). 

Romain a également été mis à disposition pour la ville de Vittel à la piscine en été. La ville 

souhaiterait d’ailleurs encore 1 semaine en octobre. Ok pour le Comité, sous réserve de prioriser les 

entrainements. Aubert gère ces demandes. 

Pour l’été prochain, la ville de Contrexeville serait intéressée aussi pour de la surveillance de 

baignade aux Lac de la Folie.  



Les thermes de Contrex sont à la recherche d’un de quelques heures de pouvoir avoir Romain 1 jour 

par semaine pendant toute l’année : 40 jours dans l’année si on retire les semaines de congés et de 

prestation aux villes de Contrex et Vittel. Rencontre avec les Thermes de Vittel le vendredi 21 

septembre, pour finaliser le projet. (Rdv Aubert) 

 

 

Formations 2019 :  

BF5 : on propose aux encadrants de l’école de Tri qui ne sont pas encore reconnus officiellement.  

BNSSA : on propose à ceux / celles qui le souhaitent de le passer en candidats libres avec prépa 

possible assurée par Romain au cours de l’hiver.  

Formation Romain : PREPA Optima a accepté de prendre Romain en accompagnement / formation 

continue. Aubert demande un devis et voit quelles prises en charges par des organismes.  

 

Point sur les plannings :  

Groupe de travail avec Benoit, Romain et Matth. Proposition de cibler une thématique par créneau 

d’entrainement afin que les licenciés sachent d’avance le cadre de la séance et puissent 

éventuellement s’organiser en toute connaissance de cause.  

Volonté également de limiter le volume d’entrainement des ados pour éviter le sur entrainement et 

les blessures (le triathlon se faisant en plus du sport scolaire, UNSS, et autres activités sportives pour 

certains jeunes).  

Enfin discussions préalables avec encadrants école de tri / ados pour définir un fonctionnement lors 

des séances et une répartition des enfants dans des groupes de niveaux.  

PLANNING 2018-2019 PREVISIONNEL 

     

 TRIKIDS TRIBEST ADOS ADULTES 

LUNDI 
17:30 - 18:00 4 
lignes natation 

(Romain et Céline) 

  

  

 
17:30 - 20:00 4 
lignes natation 
(Romain) travail 
foncier + éducatifs 
 

MARDI 
18:00 - 19:00 Tartan / Stade (Fred / David / 

Philippe) 

18:30 - 20:30 
Tartan / Stade 
(Romain / 
Matt) travail 
fractionné CAP 

18:30 - 20:30 Tartan 
/ Stade (Romain / 
Matt) travail 
fractionné CAP 

MERCREDI 

10:00 - 10:45 natation 2 lignes (Romain et 
Céline) 

    

10:45 - 12:00 Tartan / Stade (Romain,Céline 
et David) 

    



    

13:30 - 15:00 
natation 3 
lignes (Romain) 
travail 
fractionné 

13:30 - 15:00 
natation 3 lignes 
(Romain) travail 
fractionné 

    

15:00 - 16:30 
Tartan Stade 

(Romain) 
Technique vélo 

  

      

19:00 - 20:30 
natation 3 lignes 
(Romain) travail 

fractionné 

JEUDI 

    

  

17:30 - 19:30  
natation 4 lignes 
(Norbert)  travail 
fractionné 

    

  

 

18:30 - 20:00 Tartan 
/ Stade (Romain) 
travail foncier + 
éducatifs 
 

VENDREDI 

    

18:30 - 20:00 
Tartan / Stade 
(Romain) 
Préparation 
physique 
générale 

 
18:30 - 20:00 Tartan 
/ Stade (Romain) 
Préparation 
physique générale 
 

    

  

20:00 - 21:00  
natation 2 lignes 
(Romain)  travail 
fractionné 

SAMEDI 

09:30 - 10:30  
natation 6 lignes 

(Romain) 

09:30 - 10:30  natation 6 
lignes (Romain) 

9:00 - 10:30  
natation 6 
lignes (Romain) 
travail 
spécifique 
triathlon 

 
9:00 - 10:30  
natation 6 lignes 
(Romain) travail 
spécifique triathlon 
 

10:30 - 12:00 
Tartan / Stade 
(Céline / Fred / 
David / Philippe) 
travail spécifique 
disciplines selon 
périodes 

10:30 - 12:00 Tartan / 
Stade (Céline / Fred / 
David / Philippe) travail 
spécifique disciplines 
selon périodes 

10:30 - 12:00 
Tartan / Stade 
(Romain/Matt) 
travail 
spécifique 
disciplines 
selon périodes 

 
10:30 - 12:00 Tartan 
/ Stade 
(Romain/Matt) 
travail spécifique 
disciplines selon 
périodes 

 

DIMANCHE 

  

    

10:30 - 12:00 Tartan 
/ Stade (Selon dispo) 
travail spécifique 
vélo à l'intérieur si 
besoin.  



     

LEGENDE Natation encadrée Course à pied encadrée 
enchainement 
vélo/course à 
pied encadré 

 

Séance accessible à 
tout niveau 

ados/adultes 
 

 

Ce planning est montré a titre d’exemple. Il peut varié en fonction des disponibilité des entraineurs 

et des installations. Le planning est consultable tous les dimanche soir sur le site de Vittel triathlon et 

sur Facebook. 

Fête du sport :  

Beaucoup de bénévoles, super !. Encoremerci à eux. Du monde aussi au stand en continue. Beaucoup 

de contacts au stand : 20 personnes ont laissé des coordonnées, déjà 10 ont signé un pass club (essai 

d’un mois)  

Pas grand monde sur l’Ecorun, mais très bien perçu… et au final un volume important de déchets 

ramassés. L’opération sera renouvellée. 

 

 

Licence 2019 :  

Après discussions, le comité a décidé de ne pas proposer de Licence sans entrainement.  



Par contre, il a été décidé une réduction de la part club : -25€ à partir de la 3ème licence prise dans 

une même famille.  

Faire communication rapidement sur renouvellement des licences : la vie du club fonctionne au 

rythme de l’année scolaire. Il serait mieux que les renouvellements de licence se fassent au début de 

l’année scolaire (septembre / octobre), pour que tout soit régularisé et stabilisé dans le 

fonctionnement des groupes d’entrainement, dans les accès piscine, … Ce qui n’empêchera pas le 

licencié qui souhaite arrêter de prendre une licence de continuer à profiter de son tarif réduit sur les 

compétitions jusqu’à décembre. > Aubert 

 

Objectifs clubs :  

Il faut finaliser équipe de triathlon pour la coupe de France en octobre (Romain). Une équipe jeune 

sera aussi proposée (en cours de constitution).  

Coupes, championnats, … 2019 : il faut se décider dès maintenant pour les objectifs de l’an prochain 

(jeunes et adultes). Un groupe de travail se met en place.  

 

AG 2018 :  

Proposition date de l’AG à confirmer en fonction de la disponibilité des salles). Peut-être salle MCL à 

Contrexéville.  

Comme de tradition, quelques licenciés seront récompensés pour leurs mérites (pas seulement 

sportifs) sur l’année. Ils seront prévenus qq jours avant l’AG.  

 

Bilan D2 2018 :  

Déçu de l’issue puisque l’Equipe reste en 2° division, mais quand même des belles réussites lors de la 

saison. Bilan financier à faire.  

Niveau effectif, on attend les retours d’engagement des duathlètes pour établir le projet sportif et 

financier pour 2019.   

 

Bilan Cross Tri :  

Positif sportivement, bilan financier à faire mais positif.  

Date 2019 : dernier WE d’aout sans doute meilleure date, même si compliqué pour l’organisation 

(car tout se fait en été pendant les congés des uns et des autres …). On réserve donc le Dimanche 1er 

septembre 2019. Mais il faudra anticiper les préparatifs de « dernière minute » au maximum pour ne 

pas trop surcharger les quelques-uns qui ne sont pas partis en vacances mais qui aimeraient profiter 

de l’été quand même !    

 

Stage février 2019 :  



En cours de préparation par Benoit, Aubert et Romain. Une proposition sera bientôt envoyée aux 

licenciés, avec volonté d’ouvrir à tous les niveaux afin que ceux qui veulent partir en famille puissent 

le faire.  

 

Aquathlon 2019 :  

WE des 2 et 3 février réservé au CPO. Le groupe en charge de l’organisation regarde pour quelle 

formule (1 ou 2 jours, challenge particulier ou non, …). Réfléchir à cadeau concurrents. 

 

Textiles :  

Catalogue en cours, mais beaucoup de délai chez Poli…  

Proposition de voir avec Benoit pour une commande plus large du survêtement fourni à l’équipe D2 

(bonne qualité et bon vêtement technique).  

 

Divers :  

Faire signer un papier aux parents qui laissent venir et repartir les enfants seuls à l’entrainement.  

Doc a créer par Aubert et à faire remplir aux parents par les encadrants. 

 

CR rédigé par Matth le 14 septembre 2018 

 

 

 

 


