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RAPPORT MORAL



Bilan financier 2017 et 
perspectives 2018-2019



Les résultats positifs de la période 2017 serviront pour les années à venir pour financer le poste du salarié de Vittel Triathlon



Vote pour l’approbation 
des comptes 2017



-Les comptes 2018 sont sains.

-A date 6 gros partenaires privés: Amiante Environnement, Mc Donald 
Contrex, SETL Maire, Intermarché Contrexeville, Crédit Agricole et 

l’Orée du bois qui vient de nous rejoindre.

-Nombreuses mises à disposition de Romain Boulanger afin de 
pérenniser son poste (CPO, Vittel Evens, OMS, Thermes de Contrex, 

Lycée de Monthureux)

-Les 3 manifestations organisées sont bénéficiaires

-Participation à la buvette de la fête du sport

-Le soutien du club à l’Equipe de 2° division n’a pas couté au club grâce 
à une subvention « sport de haut niveau »





-Les comptes 2019

-Les 6 gros partenaires privés: Amiante Environnement, Mc Donald 
Contrex, SETL Maire, Intermarché Contrexeville Crédit Agricole et l’Orée 

du bois ont renouvelé leur partenariat pour les 3 années a venir

-Les perspectives de mise à disposition de Romain Boulanger afin de 
pérenniser son poste se poursuivent

-Formations pour des bénévoles proposées

-Renouvellement de l’organisation des 3 manifestations

-Participation à la buvette de la fête du sport

-Stage en Espagne proposé pour les licenciés et autres

-Stage pour les jeunes à prévoir en Avril

-Le soutien du club à l’Equipe de 2° division renouvelé



Bilan et perspectives des 
organisations Run and bike 

et Cross Duathlon / 
Aquathlon / Cross Triathlon



Run and Bike et Cross 
Duathlon 

14 janvier 2018 – CPO Vittel et Parc à Gibier
Run and Bike le matin (6ème édition)

Cross Duathlon l’après midi (1ère édition !!)



334 partants dont une bonne moitié de non licenciés. 

6 – 9 ans : 12 dont 3 filles  9 garçons / 12 licenciés fftri

10 – 13 ans : 32 dont 13 filles et 19 garçons / 23 licenciés fftri + 9 non licenciés

XS : 248 partants dont 52 femmes et 196 hommes / 97 licenciés fftri + 5 licienciés itu + 146 non licenciés 

Cross Du : 42 partants dont 7 femmes et 35 hommes / 16 licenciés fftri + 2 licenciés itu + 20 non licenciés 

Dans les choses à retenir à chaud (remarques des participants) : 

Course 10 – 13 ans dangereuse en même temps … 

Parcours très bien car varié sur des petites portions (pas de grosse partie de boue ni de grosse partie 
roulante)

Danger lors du premier tour dans le virage au dessus du stade

Danger / manque de protection sur la passerelle

Prévenir la mairie avant pour le déplacement des rochers à l’entrée du tunnel. 



XS : 248 partants dont 52 femmes et 196 hommes / 97 licenciés fftri + 5 licienciés itu + 146 non licenciés 



Même parcours 
que 2017 mais 
dans autre sens

Très boueux … 
mais très complet 
avec parties 
roulantes et 
sections difficiles 
mais courtes





Ambiance assurée !!! Et aussi toute la logistique du CPO : douches, 
vestiaires, eau pour nettoyage vélo, grande salle convivialité … MERCI !!



6 – 9 ans : 12 dont 3 filles  9 garçons / 12 licenciés fftri

10 – 13 ans : 32 dont 13 filles et 19 garçons / 23 licenciés fftri + 9 non licenciés







Toujours des belles équipes et une super ambiance …





Cross Duathlon:

42 partants dont 7 femmes 
et 35 hommes / 16 licenciés 
fftri + 2 licenciés itu + 20 
non licenciés 

Un parcours au moins aussi 
boueux que le matin J

Un timing qui allait bien



Et plus d’une quinzaine de participants au challenge R&B + Cross Duathlon !!! J



Plus de 40 bénévoles sur 
la journée … Bravo et 
surtout MERCI !!!





Rendez vous le dimanche 13 janvier 2019 
pour la 7ème édition du Run and Bike et 
pour la 2ème édition du Cross Duathlon

Nouveautés pour 2019 : 
Challenge « groupe » : le + nombreux 
Challenge « on double la mise » mis à l’honneur 


