
Comité Directeur Vittel Triathlon 

 11 septembre 2019 

Présents : Aubert, Mathieu, Manu, Jean-Marc, Frédéric D, Daniel, Jérôme, Benjamin, Frédéric B, Loïs 

Excusés : Benoit, Jérémy, Sébastien 

 

Compte-rendu 

-Point D2 : 

 

Il n’y aura que trois athlètes pour la dernière étape, c’est difficile de remotiver l’Equipe après trois mois de 

coupure. La montée en D1 est compromise mais la participation du club est essentielle. 

 

 

Saison prochaine !!! Benoit Riegel arrête en tant qu’athlète et dirigeant. 

 

Plusieurs options s’ouvrent au club :  

1- On monte une équipe de Mercenaires , qui voudront être pays / indemnisés mais qui ne seront pas 

forcément impliqué dans la vie du club. Objectif monter en D1. Attention, budget important. 

2- On monte une Equipe moins ambitieuse pour rester en D2, tout en jouant les places et la montée. 

Athlètes du cru et / ou n’ayant pas des prétentions de rémunération. Budget similaire aux années 

précédentes (entre 6000 et 8000 euros) 

3- Soit le club arrête de participer à la D2 de duathlon.  

 

Vote pour l’avenir d’une équipe de duathlon : 

Option 2 retenue avec 6 votes pour et 1 abstention. 

 

 

2019 Coach : Benoit Riegel, décide d’arrêter 

2019 : Compétiteurs : 

Benoit Riegel, décide d’arrêter 

Corentin Duclos, décide d’arrêter 

Tristan Humblet, > Fred Del Vitto le voit ce week end 

Anthony Rosalsky  > Fred Del Vitto le voit ce week end 

Robin Tournant,  n’a pas couru de l’année quid de la suite ? 

Mathieu Godfroy  

Jérémy Breuil 

Robin Guichard 

Yannick Caillot  > Fred Del Vitto le voit ce week end 

 

Loïs et Fred DelVitto se chargent de monter une nouvelle Equipe pour 2020, avec comme objectif premier 

d’essayer de garder un maximum de monde de l’Equipe 2019. 

Il faudra 9 ou 10 athlètes pour monter l’Equipe. 

 

 

Possibilité de monter une Equipe Féminine du cru, avec comme objectif de faire monter les ados dans cette 

future équipe pour les années à venir. 

 

Etudier la possibilité de monter une équipe de D3 triathlon masculin 

 

 

-Point Financier : 



 

Rien à signaler de particulier. 

 

-Point poste entraineur. 

 

L’entraineur pourra accompagner les équipes de jeunes sur des compétions importantes. La liste des 

compétitions ou le club (et Loïs) accompagneront des jeunes sera diffusée prochaine ment.  

Le poste d’Entraineur de Loïs n’a pas pour objectif d’accompagner sur d’autres compétitions car cela se 

ferait au détriment de l’entraînement de licenciés. 

Il ne faudra plus annuler une séance d’entrainement pour que Loïs soit présent à la réunion du comité. La 

prochaine fois il viendra après. 

 

Benoit Riegel n’est plus candidat à un poste d’entraineur au sein du club. 

 

Loïs encadre les lundis tous les 15 jours une séance pour le club de natation (CSV). Il y aura aussi des 

possibilités d’aider le club de Natation quelques heures les mercredis après midi. 

Aubert se chargera de facturer cette mise à dispo au club de natation tous les mois. 

 

 

-Point du récent Cross triathlon  : 

 

Tres belle organisation, avec une grande implication des bénévoles du club et d’ailleurs. Merci encore à 

toutes et tous. 

 

Quelques petits couac notés, pas forcément visible par les athlètes ou le public, mais encore des axes 

d’améliorations. 

 

Aubert a accueilli les finishers, c’est très important car cela permet d’avoir un ressenti immédiat des athlètes 

sur la course. 

 

Il faudrait revoir le niveau des lots attribué aux concurrents qui est un peu léger. 

 

La ligue Lorraine nous a proposé d’être candidat pour être support du championnat Grand Est de Cross 

Triathlon. > Vittel Triathlon a postulé pour le Cross Triathlon / le Run and Bike et le Cross Duathlon. 

 

La remarque d’un arbitre par rapport au nombre d’inscrit qui augmente sur  le XS. Il faudra revoir les 

circuits des jeunes. Voir les propositions de Manu Polese. Chacun doit aussi réfléchir. 

 

Concernant les analyses d’eau, il faut un suivi régulier toute l’année pour faciliter la validation l’ARS (trois 

analyses dans l’année serait un bon choix). Manu Polese se charge de cette gestion et du partage des frais 

avec d’autres utilisateurs. 

 

L’idée est émise de proposer le rachat du parc à vélo du club de Thaon. Il pourrait être stocké dans le futur 

conteneur.  

 

-Coupe de France des clubs Duathlon et Triathlon (obligatoire) 5 et 6 octobre: 

 

Manu a réservé un appartement à Montluçon (possibilité d’annuler sans frais jusqu’au 19/09). 

Il faut demander aux concurrents de la D2 s’ils sont volontaires et retrouver des concurrents. Action Loïs. 

 

 

- Cross Antoine Borowsky  15 décembre 2019: 

 

Epreuve ouverte aux licenciés FFTRI. Il y aura un chalenge club. Il faudra UN MAXIMUM d’athlètes de 

Vittel triathlon. Objectif : GAGNER le Chalenge Club !!! non mais… ;-) 



Des places pour notre Run&Bike de 2020 seront offerts pour cette ortganisation. 

Les Flyeurs du Run and Bike seront distribués dans les sacs concurents. 

 

-Point sécurité 

 

Un em@il a été fait sur la sécurité des licenciés lors des déplacements pendant les entrainements. Il est 

impératif de respecter scrupuleusement les règles du code la route. 

  

-Séances Entrainement : 

 

Beaucoup de monde, beaucoup sont en reprise sportive.  

Le mardi soir il faut créer plusieurs groupes, ado, en reprise et compétitions. Il faut maintenir les 25 minutes 

d’échauffement. Il faut repréciser que le point de rdv est au CPO. 

Réfléchir à mettre en place la garde des enfants pendant les entrainements !!! >  

 

-Fête du sport 2019 : 

 

Bonne présence à l’animation de la fête du sport (Installation / Buvette / rangement) 

Beaucoup de personnes sont venus nous voir sur notre stand car très intéressées par le club pour les 

nombreuses séances d’entrainements proposées. 

 

-Assemblée Générale et 25 ans du club :  

 

-Une journée sportive, administrative et festive : 

 Sportive :25 ans = 25 Iron Man de 9 :00 à 16 :00. Invitation de tous les clubs de Triathlon du Grand 

Est + tous les clubs sportifs de Vittel et alentours. Objectif réaliser 25 Iron Man en cumulant les distances 

réalisées par chaque personne présente.  

 Administrative : 25 ans = Assemblée Générale de Vittel Triathlon à 17 :00 au CPO. 

 Festive : : 25 ans, 25 bougies avec repas et TRES GROSSES SURPRISES le samedi soir à partir de 

20 :30 . Salle des fêtes de St Remimont 120 places maxi, réservation obligatoire des licenciés. Participation 

financière prévue environ 8-10 euros à confirmer. 

 

Toutes les infos sur cette journée des 25 ans seront distribuées prochainement. 

Jérémy sera relancé pour l’organisation technique par Aubert, pour partage des taches puis diffusion des 

infos. 

Loïs s’occupe du CPO. Mail de demande officielle à faire par Aubert 

 

-Licences 2019 :  

 

Les renouvellements débutent.  

Il y aura beaucoup de certificats médicaux à renouveler. (valables 3 ans) 

 

Des licences sont offertes aux personnes suivantes pour leur implication dans le club :  

Part fédérale aux encadrants : Céline Chofflon, Norbert Maupetit, David Vallon, Mathieu Godfroy, Philippe 

Pelette, et aux arbitres. 

 

 

-Classe Tri début 2020 :  

Il faut définir la date : 18 ou 25 janvier 

Demander aux clubs participants de fournir deux encadrants. 

 

 

-Formations : 

 

BF5 et BF4 : Loïs est inscrit 



 

Lenaïc AZOU, une amie de Loïs en 3ème année de STAPS, recherche un stage de management du sport. ce 

serait très intéressant pour l’organisation de nos compétitions et nous aider à nous structurer.  

Aubert l’a rencontré afin de cadrer le stage et de donner les objectifs.  

Stage non rémunéré, engagement du club a indemniser la stagiaire pour les kilomètres de déplacement. 

Début du stage en octobre jusqu’à juin 2020.  

 

-Audit de l’école de Triathlon par la Ligue Grand Est : 

 

Le club sera auditionné prochainement par cette instance. 

 

-Stage : 

 

Le stage jeune de cet été a très bien fonctionné. Coût du stage, 115 euros par stagiaire avec une participation 

de 70 euros par participants. Le club a pris en charge 45 euros + les heures de Loïs. 

 

Le 1, 2 et 3 trois novembre l’organisation d’un stage triathlon spécial femme / sport santé sera proposé. 

Il sera ouvert aux clubs extérieurs avec priorité aux licenciées Vittel Tri.. Sortie thermes de Contrex. 

Cout du Stage 150 euros. Prix licenciées Vittel tri 100 euros, prix licenciées extérieurs 150 euros, prix 

licenciées hors FFTRI : 170 euros. 

 

 

-Charte des athlètes du club pour les jeunes : 

  

La charte a été présentée par Loïs au comité. La validation est en cours pour une diffusion avant le 15 

octobre prochain. 

 

Exemples : 

Imposé aux jeunes :  

-la participation à au moins deux sélectifs. 

-2 entrainements natation, 1 course à pied et un vélo par semaine. 

 

Mise en place d’un permis à points pour les jeunes et ados, afin d’aider à l’instauration des bonnes pratiques, 

du respect des uns et des autres…  

 

 

 

Fin de la réunion 0:30 


