
Réunion VITTEL TRIATHLON du 23 septembre 2019-09-23 

PROJET : Proposer des entrainement de Vittel Triathlon à Mirecourt 

 

Présents : Aubert, Manu, Fred D, Loïs, Jean-Marc (Excusé Matt) 

Les membres du comité directeur étudient la proposition de créneaux d’entrainements Triathlon sur 

la commune de Mirecourt afin d’élargir le développement de notre sport à un plus grand nombre et 

d’aider la communauté de commune de Mirecourt / Dompaire à proposer un sport supplémentaire à 

ses habitants. 

Dans un premier temps l’offre serait la suivante : 1 créneau CAP (12h15/13h15) et 1 créneau Nat 

(12h15/13h15) (10 pers/lignes d’eau maxi) à répartir sur Lundi, Mardi ou Vendredi 

Date de mise en place de l’offre : Dès la réouverture de la piscine de Mirecourt (entre le 1er et le 30 

novembre 2019, à confirmer).  

Conditions d’accès aux séances d’entrainement : Proposition 1 mois  à l’aide du pass gratuit accessible 

dès l’âge de 15 ans. Point important, l’ensemble des créneaux d’entrainements actuels (20 heures) sur 

Vittel seront accessibles. Avec ensuite possibilité d’être licencié au club de Vittel triathlon. Les séances 

de Mirecourt seront bien sûr accessibles aux licenciés Vittellois. L’année 2020 serait une période de 

test avec la volonté d’enrichir les offres sur la commune de Mirecourt avec la mise en place de séances 

d’entrainement les soirs. L’ambition du club Vittel Triathlon serait de créer une section sportive au 

Lycée Jean Baptiste Vuillaume. 

A faire : 

1/  Courier Président ComComMirecourtDompaire > Jean-Marc fin S39 

2/ Contact avec Directeur piscine > Aubert fin S39 

3 / Communication, création plaquette > Aubert / Loïs S42 

4/ Création des nouveaux plannings > Loïs à valider avec Aubert S42 

5/ Voir avec la ligue pour soutien et possibilité prolongation de la durée du Pass > Loïs S39 

Historique du club Vittel Triathlon à rappeler dans le courrier : Création en 1994, 140 licenciés, 22 

heures d’entrainement pas semaine, 3 stages sports santé axés sur le triathlon (Espagne en Février, 

Jeunes et ados été, Femmes sport santé en novembre), organisation de trois manifestations annuelle 

(Aquathlon indoor, bike&run et Cross Duathlon, cross triathlon), Equipe de Duathlon au niveau 

national. 

Communiquer coordonnées de Mr Frédéric PEROSE (Directeur de la piscine de Mirecourt) à Aubert :  

Tél : 06 70 94 07 22  

em@ail : fperrose@mirecourt.fr 



 


