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RAPPORT MORAL



Bilan financier 2018 et 
perspectives 2019-2020



Les résultats positifs de la période 2018 serviront pour les années à venir pour financer le poste du salarié de Vittel Triathlon



Vote pour l’approbation 
des comptes 2018



Les comptes 2019 et perspectives 2020
Le budget Annuel de Vittel triathlon est de 99 500 euros.

A date il n’y a pas d’écarts entre ce qui a été budgété aussi bien en dépenses qu’en recettes.

Nous avons eu de bonnes surprises avec  1 subvention de la Région Grand Est pour l’Equipe de 2°
Division de Duathlon et 1 subvention pour le Sport Santé du département qui nous a permis 

d’organiser le Stage Femmes Sport Santé. Sans oublier l’arrivée d’un nouveau partenaire privé et du 
soutient toujours élevé de nos partenaires institutionnels et privés.

Il reste très important de souligner que grâce aux efforts des licenciés suite à la forte augmentation 
des licences il y a 3 ans, au soutient de nos partenaires, mais aussi aux actions que nous menons 

pour dynamiser notre club notre budget reste en ligne avec nos prévisions et nous permet de 
péréniser sans problème le poste du salarié et même d’envisager un autre emploi tellement la 

demande est importante.





Bilan et perspectives des organisations 
Run and bike et Cross Duathlon 

Aquathlon 
Cross Triathlon



Run and Bike 
et 

Cross Duathlon 

13 janvier 2019 – CPO Vittel et Parc à Gibier
Run and Bike le matin (7ème édition)

Cross Duathlon l’après midi (2ème édition)



• 225 partants dont une bonne moitié de non licenciés. 

• 6 – 9 ans : 6 partants // 2 licenciés fftri

• 10 – 13 ans : 26  partants // 21 licenciés fftri

• XS : 158 (248) partants dont 37 (52) femmes et 121 (196) hommes /  49 (97) licenciés FFTRI + 8 (5) licenciés 
itu + 90 (146) non licenciés àbaisse de 90 personnes (-40%!)

• Cross Du : 35 partants dont 5 femmes / 15 licenciés FFTRI + 20 non licenciés 

En bref : 

Beaucoup moins de participants, grosse concurrence de courses locales (départementaux de cross notamment + 
cyclocross à Epinal) … // manque de communication ? 

Course 10 – 13 ans remise à part des adultes à beaucoup mieux

Parcours qui plait toujours autant car varié sur des petites portions (pas de grosses parties de boue ni de grosses 
parties roulantes)

Budget qui finit quand même à l’équilibre (malgré manque de participants)

Une manifestation très orientée découverte et ludique pour un publique local 

Essayer d’associer les écoles vittelloises ?  





Rendez vous le 
dimanche 12 janvier 

2020
pour la 8ème édition 
du Run and Bike et 
pour la 3ème édition 
du Cross Duathlon



AQUATHLON INDOOR

2&3 février 2019
CPO de Vittel



• Innovation avec un tournoi relais mixte duo 250-1000m : très apprécié (vidéo à 
passer).

• Perspectives 2020 : reconduire le relais mixte duo avec en plus challenge entreprise 
(classement spécifique).





CROSS TRIATHLON 
CONTREXEVILLE

1er Septembre 2019
Lacs de la Folie de Contrexéville



Cross Tri Contrexéville

• Belle épreuve qui nous a valu la demande de la Ligue Grand Est pour être 
support du championnat 2020 de Cross Duathlon = MERCI à vous tous pour cette 
réussite.

• Quelques statistiques intéressantes : nombre de participants identique sur XS et 
M et 40-60% (licenciés - non licenciés)

• Perspectives 2020 : modifier les courses jeunes afin d'améliorer leur parcours 
natation et agrandir le parc à vélo pour le XS.

RESERVEZ le dimanche 30 août 2020
pour le prochain CROSS TRIATHLON



Bilan Sportif 2019
&

Perspectives 2020



Bilan et perspective de 
L’Ecole de Triathlon



Les TRIBESTS/TRIKIDS 2019-2020



ECOLE DE TRIATHLON 2018-2019

• Encadrement :
ØCHOFFLON Céline BF5 (bénévole)
ØPELLETTE Philippe (bénévole)
ØDEL VITO Frédéric BF5 (bénévole)
ØMAUPETIT Norbert (bénévole BNSSA)
ØVALLON David (bénévole)
ØFATET Sébastien (bénévole)
ØGODFROY Matthieu (bénévole/stagiaire)
ØFISCHER Loïs (salarié Licence STAPS ES)



ENTRAINEMENTS SEMAINE 
TRIKIDS/TRIBESTS

• Lundi: Natation 17h30-18h30
• Mardi: VTT/Course 18h-19h
• Mercredi: Natation 11h-12h
• Jeudi: Natation 17h30-18h30
• Samedi: Natation 9h-10h15

VTT 10h30-12h



ENTRAINEMENTS SEMAINE ADOS

• Lundi: Natation 18h30-20h
• Mardi: VTT/Course 18h30-20h
• Mercredi: Natation 13h30-15h ou 18h-20h

VTT route 15h30-17h
• Jeudi: Natation 17h30-18h30 et/ou footing 18h45-19h30
• Vendredi: Renforcement musculaire 19h-20h
• Samedi: Natation 9h-10h15

VTT ou route ou Run & Bike 10h30-12h



EVOLUTIONS LICENCIES 

• 2016-2017
o Total: 31 

licenciés 
q Filles: 10 
q Garçons 21 

• 2017-2018
o Total 26 licenciés:

q Filles: 9
q Garçons : 17 

• 2018-2019
o Total 39 

licenciés:
q Filles : 17 
q Garçons 22 



COMPETITIONS 2018-2019

• 32 Compétitions:
Ø11 TRI
Ø7 DU 
Ø7 RUN & BIKE 
Ø3 AQUA
Ø2 CLASS TRI
Ø2 CAP



NOMBRE DE COURSES 2018-2019 
CHOFFLON Perrine 3
DAUCHEZ Simon 3
FELTEN Raphaël 3
FATET Loris 14
TINCHANT Tom 13
NEVEUX Dorian 3
PY Elyne 2
CAVIEZEL LARRIERE Anaée 8
PELETTE Julian 23
MEZUREUX Cyprien 5
NICOLAS Sidonie 4
PETITCOLAS Guillaume 1
VALLON Noé 1
CLAUDE Valentine 4
FATET Elisa 16
KEREUN Ambroise 1
DARGENTOLLE Gabriel 14
BERBE Félicie 3
TINCHANT Lola 16
THIEBAUT Léonie 11

BALLAND Blanche 7
JEANNOT Thomas 1
PIERRON Paul 0
DEGUISNE Floriane 15
GUICHARD Nathan 12
BONNEAU Flavy 3
DARGENTOLLE Lola 13
DEL VITTO Juliette 8
MARICHAL Clara 0
NEVEUX Maxence 7
PETIT Pierre 13
POINSOT Marius 7
SOYER  Maxime 1
FLORENTIN Elsa 0
REMY Clémence 12
MEZUREUX Stanislas 2
CLEMENT Emeric 1
BERTRAND Martin 2
PRATH Clément 5

Total participations:
258 



RECOMPENSES SELECTIFS

Benjamin:
Julian P (vice-champion des Vosges) 

Minimes:
Floriane (Vice-championne  des Vosges Tri) / Maxence / Clémence (3 

podiums) et Nathan G (3podiums) 



RECOMPENSES ASSIDUITE,
ET IMPLICATIONS COMPETITIONS ET 

ENTRAINEMENTS 
Poussins:

Perrine C (3 courses)
Simon D (3 courses)

Pupille:
Anaée (3 podiums) et Loris (2 podiums)

Benjamin(e):
Elisa F (championne des Vosges triathlon/16 courses) et Gabriel D (champion des Vosges 

en Triathlon/ 14 courses) et Sidonie N( 4 compétitions) 
Minimes:

Lola T (investissement, implication et son nombre de compétitions), Juliette DV pour son 
titre championne des Vosges et son implication, Pierre P pour son implication et sa 

motivation et Marius P pour son titre vice-champion des Vosges minimes et son 
implication, Blanche B (1podiums, investissement).



STAGE JEUNES



STAGE TRIBESTS/TRIKIDS



BILAN

258 participations individuelles et par équipes !!! 

64 Podiums
Bravo à tous pour avoir porté haut nos couleurs 

MERCI A TOUS, BENEVOLES ET PARENTS

TRES BONNE SAISON A VOUS !!!! 



DUATHLON



Saison 2019 : équipe de duathlon ELITE
• La saison commence avec l’arrivée de 2 renforts :

Anthony Rozalski : lorrain d’origine, Ami de Tristan, potentiel impressionnant en CAP 
moins de 31’30 au 10km mais aucune expérience en duathlon drafting. Il fut en 
constante progression

Yannick Caillot : homme d’expérience, il compense son âge certain par une très bonne 
lecture de la course et des transitions…. Beaucoup d’humour.
En parallèle de la saison de Grand Prix, il remporte le maillot bleu blanc rouge aux 
France de duathlon distance S Catégorie Master

• Robin Tournant est finalement forfait pour toute la saison (problème lié à son éloignement 
géographique)

L’objectif raisonnable annoncé en début de saison : LA MONTEE EN D1



Duathlon de Paillencourt – 31 Mars 
2019

Corentin DUCLOS 4ème

Tristan HUMBLET 11ème

Anthony ROZALSKI 42ème

Yannick CAILLOT44ème

Robin  GUICHARD 66ème

Jérémy (U23) BREUIL 77ème 

Vittel Triathlon 6ème de l’étape

Duathlon de Parthenay - 05 Mai 2019
Corentin DUCLOS 1er

Tristan HUMBLET 9ème

Anthony ROZALSKI 20ème’

Yannick CAILLOT 28ème

Jérémy (U23) BREUIL 69ème

Robin GUICHAR DNF
Vittel Triathlon 3ème de l’étape 

4ème au classement général



6ème place pour le Club Vittel Triathlon



Corentin DUCLOS 1ère place 

Le podium



3ème place pour le Club Vittel Triathlon



Duathlon de Lomme – 19 mai 2019
Corentin DUCLOS 3ème

Tristan HIMBLET 11ème

Anthony ROZASLKI 23ème

Matthieu GODFROY 54ème

Robin GUICHARD 61ème

Jérémy (U23) BREUIL 69ème

Vittel Triathlon 3ème de l’étape
3ème au classement général 

Duathlon de Vairé – 15 Septembre

Anthony ROZASLI 11ème

Tristan HUMBLET 16ème

Yannick CAILLOT 35ème

Vittel Triathlon 5ème de l’étape 



Vittel Triathlon 4ème au classement général 

BILAN



Bilan réaliste :

Caen, Les Sables et Vallons de la Tour étaient franchement plus fort que nous.

Malgré cela, nous pouvons avoir quelques regrets, l’absence de Corentin à la dernière étape, les 
malchances de Tristan, l’absence de Robin Tournant toute l’année.

Le collectif mis en place par Benoit tenait la route pour une montée en D1…..
Avec des Si on serait en D1 en 2020.

Satisfaction d’avoir proposé cette année encore aux jeunes de compléter l’équipe en utilisant  notre droit 
aux dossards U23.

Merci aux accompagnateurs (Benoit, Jérôme et Fred), ce sont des Week-ends très chargés (entre 900 et 

1400 km du samedi au dimanche soir), durant lesquels ils ont fait en sorte que les athlètes soient juste 

concentrés sur leur course. 

Merci à la Saint Rémy Vittel pour la mise à disposition du minibus, Merci à  Aubert et Stéphane pour le 

choix d’un minibus bien plus confortable !



Les projets 2020



Rappel des objectifs :
-proposer des entrainements de qualité et adapté
-permettre de progresser et/ou de se faire plaisir à son niveau, avec les autres
-favorisé la convivialité et les aspects ludiques, principalement avec les jeunes
-coordonner et communiquer les objectifs et projets avec les bénévoles
-mise en place d’une logique d’entraînement (récupération/travail/régularité/intensité)

Moyens:
-les installations sportives de Vittel ,le site des lacs de Contrexéville mis à disposition gracieusement
-des encadrants bénévoles réguliers: Céline, Norbert, Fred DV, David, Philippe, Matth
-des encadrants bénévoles ponctuels (mais parfois fréquent): Sandryne, Aubert, Seb F, Jean-Marc…
-un planning d’entrainement « global » mis à jour chaque semaine par Loïs et Aubert, à coordonner
avec la disponibilité des encadrants, compétitions de la semaine (vc scolaires), disponibilité des
installations (stages)
-détails des contenus d’entrainements partagés aux athlètes pour un suivi, garder une régularité
(même absent à l’entrainement) et une compréhension des séances proposées.



Nouveautés fin 2019 - 2020: 

2 Entrainements à Mirecourt:
Depuis hier… le 26 novembre, Vittel triathlon se délocalise pour 2 entrainements sur le Ville de Mirecourt.

Les mardi de 12:15 à 13:15 natation à la piscine de Mirecourt avec 1 ligne d’eau encadrement de Loïs
Les vendredis de 12:15 à 13:15 pour une séance de Course à Pied au stade Abbé Grosjean ou dans la salle Jean-

Luc Rougé encadrement Loïs ou Matt ou Jean Marc.

Matt GODFROY entraineur stagiaire:
Depuis mi-octobre Matthieu en plus d’être bénévole au club est maintenant stagiaire car il a repris des Etudes en 

STAPS et a besoin de réaliser un projet d’Etude.

Lénaïc AZOU:
Depuis début octobre est en stage de 3° année d’Etude de STAPS option « Management du sport » et nous 

apporte un soutient sur la communication et la structuration de nos organisations. Elle a déjà travaillé sur les 25 
ans du club, la présentation de l’AG, la communication aux autres clubs, les compte rendu du stage femmes et de 

nos manifestations. 



• OBJECTIFS TRICKIDS/TRIBESTS
-se faire un bagage technique et connaissance de la discipline riches et vastes (stage, théorie) = bracelets

-mettre en place un projet d’évolution de son niveau de pratique (8 niveaux de bracelets)

-participer aux différentes séances (Nat, cap, vélo)

-rapport au matériel, corps, espace, aux autres, au temps

-découverte des différentes disciplines enchainées (loisir ou compétition)

-notion d’écoute, d’entre-aide et soutient sur l’ensemble des séance

• OBJECTIFS ADULTES
-Privilégier des entrainements en mixant les niveaux et les classes d’âges quand c’est possible

-Notion de récupération, organisation des séances intensives et gérer sa semaine (autonome)

-Notion de bagages techniques et renforcement musculaire dans toutes les disciplines: engager une progression durant la 

saison (PPG+ séance technique natation, circuit technique à l’échauffement, technique pédalage ou posture)

-Notion de régularité et mise en place d’objectifs individuels court/moyen et long terme (premier triathlon, préparation Iron, cross/10 

km/ remise à niveau natation)

• OBJECTIFS JEUNES
-Monter un projet personnel: loisir ou compétition court/moyen terme (mise à niveau natation, courir plus longtemps, pédaler plus 

efficacement, gagner du temps, vise à préparer les sélectifs France DU, AQUA, TRI)

-Attention à la surcharge d’entrainement pour les jeunes (récupération, régularité et équilibre)

-Se faire un bagage technique et de connaissances de la discipline riches et vastes (stage, théorie, formation) à bracelets 



PLANNING 2019-2020 PREVISIONNEL TRIKIDS/TRIBEST

TRIKIDS TRIBEST

LUNDI 17:30 - 18:30 1 ligne de natation

MARDI 18:00 - 19:00 Tartan / Stade 

Mercredi 11h-12h Natation

15h30-17h Vélo route ou VTT

JEUDI 17h30-18h30 Natation

VENDREDI Renforcement musculaire

SAMEDI

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

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

DIMANCHE

Dans les grandes lignes : 

6 entrainements par semaine = TRIKIDS
8 entrainements par semaine = TRIBESTS

4 encadrants : Céline, David, Sébastien 
et Philippe

Idée: équilibrer les disciplines 

Natation: besoin technique important
(4 créneaux) 



PLANNING 2019-2020 PREVISIONNEL

ADOS

LUNDI natation 19h-20h

MARDI 18:30 - 20:30 Tartan / Stade travail 
fractionné CAP

MERCREDI
13h30-15h ou 18h-20h natation 3 lignes  

travail 4 nages et technique

15h30-17h vélo route ou VTT technique

JEUDI
Natation fractionné 17h30-18h30

18h45-19h30 footing 45min

VENDREDI

17h30-18h30  footing endurance 
fondamentale 1h

Renforcement musculaire 45min

SAMEDI

9:00 - 10:30  natation technique et fractionné

10:30 - 12:00  vélo route technique et 
spécifique enchainement selon la période

DIMANCHE repos

Dans les grandes lignes : 

- Moins de créneaux : limiter la charge d’entrainement
11 créneaux: dont deux intensités
- 5 natation (1 intense)
- 3 en course a pied (1 intense) 
- 2 en vélo 
- 1 PPG

- Idée: équilibrer les charges d’entrainement dans les différentes 
disciplines

- Rien est obligatoire 
- Conseil: 3 Nat maximum / 3 cap max / 2 vélo max 

- charte de l’entrainement mis en place et lue de tous!!

- Permis à point (présence/motivation/implication et effort fournis) 
remis en place pour critère de sélections aux projets du club (stage ou 
compétition…) 



PLANNING 2019-2020 PREVISIONNEL

ADULTES

LUNDI 17:30 - 20:00 natation technique/ vitesse 4 lignes

MARDI 18:30 - 20:30 Tartan / Stade travail fractionné CAP

MERCREDI

13h30-15h30 Natation 4 Nages/ technique

15h30-17h30 Vélo de route ou VTT

18h-20h natation 3 lignes 4 Nages/techniques

JEUDI

17h30-18h30  natation 4 lignes (Norbert)  travail fractionné

18h45-19h45 Footing (Norbert) endurance

VENDREDI

17h30-18h30 Course à pied travail au seuil spécifiques

19h-20h renforcement musculaire/ vélo selon la période

18h30-20h Vélo/ cap enchainement spécifique + seuil spécifique

SAMEDI

9h-10h30 natation technique

10:30 - 12:00 Vélo route et enchainements selon la période 

DIMANCHE Piste si besoin 

Dans les grandes lignes : 

- 12 créneaux:

- 5 natation 

- 3 course à pied 

- 2 vélo

- 1 enchainement

- 1 PPG 

- de plus en plus de licenciés, avec 

attentes et contraintes personnelles différentes = 

pouvoir permettre à chacun d’anticiper ses 

entrainements => attribution à chaque créneau 

d’un travail spécifique

- des créneaux spécifiques 

« accessibles à tous », pour promouvoir la 

pratique en sport santé et toujours en 

convivialité. 

- Beaucoup de nouveaux adultes cette 

année J chez les femmes !!!



Projets
• STAGES: Espagne/ jeunes/ Femmes

• Ouverture équipe D3 féminine et masculine Triathlon/duathlon

• Maintien D2 duathlon 

• Amener le plus de jeunes aux sélectifs France aqua/Du/Triathlon 

• Accompagner le groupe adulte Longue distance 

• Former nos Athlètes et Jeunes pour aider nos bénévoles et entraineurs et enrichir leur expérience 
(secourisme/ brevets fédéraux triathlon/ arbitrage)



STAGE EN ESPAGNE
16 au 23 février 2019
À Estartit en Espagne



14 personnes ont fait partie du voyage dont 7 adultes et 7 ados.

Hébergement dans un hôtel 4 étoiles en pension complète en bord de mer.

Journée type adultes :
Le matin : cap + vélo

L’après-midi : vélo avec les ados

Journée type ados sous la direction de Phillipe :
Le matin : cap ou enchaînement

L’après-midi : Sortie à vélo

Bilan sportif :
10 sorties à vélo pour un total de 550 km parcourus

4 séances cap variée d’environ 1h chacune

1 séance natation

Bilan moral :
Un super stage sportif dans un hôtel au top mais également une très bonne semaine de convivialité que 

ce soit entre adultes mais avec les ados également.

Des belles sorties vélos avec notamment la montée du col de Rocacorba (13,8km à 5,8%), le col des 
anges, etc...

A noter tout de même un après-midi de libre ou nous sommes allés visiter Gérône.



STAGE EN ESPAGNE
22 au 29 février 2020

à Lloret De Mar en Espagne



ELECTION-
RENOUVELLEMENT DE 

L’ENSEMBLE DU COMITE 
DIRECTEUR



QUESTIONS 
DIVERSES 



Merci à toutes et tous

BONNE SAISON 2020


