
Comité Directeur Vittel Triathlon 

30 octobre 2019 

Présents : Aubert, Manu, Fred D, Math, Jérôme, JM, Seb, Fred B, Jérémy 

Excusés : Ben, Daniel, Benoit 

Invités : Lenaïc, Loïs 

 

 

Compte-rendu 

 

Point Budgétaire : 
 
Rien de particulier à signaler. Toutes les subventions sont versées. 
 
Point Licenciés : 
 
2019 – 137 licenciés 
2020 - Actuellement 119 licenciés, dont 33 nouveaux avec un potentiel de 128 après les renouvellements 
encore à faire. 
 
Préparation AG 23 novembre : 
 
-Les invitations seront envoyées prochainement. L'assemblée sera plus rapide du fait de l’animation de la 
journée (prévoir 1h30). Les différentes présentations devront être plus courtes que l’année précédente. Il est 
prévu de présenter : les projets de 2020 à savoir la D2 et la D3 et un retour sur les stages. Approbation des 
budgets. Vote du bureau. Chacun prépare ses textes et Lénaïc fera la présentation en PPT. Docs à lui rendre 
pour le 14 novembre. 
 
-Le défi des 25 Ironmans  (Le défi prendra fin à 16h).  

-Lenaïc a listé l’ensemble des clubs et associations afin de lancer les invitations. Le courrier est prêt 
et sera envoyé à tous avant le 1° nov. > Aub 

-Créer un bulletin d’inscription téléchargeable. > Aub 
-L’OMS fournira des vélos d’appartement (voir si possibilité que le CPO se charge du transport). 
-Proposition de repas à 5 euros, pain GAEC des Copains, charcuterie Ferdinant, en dessert pomme + 

eau. > Matth 
-Bien informer les participants que l’enchaînement normal des 3 activités n’est pas obligatoire voir 

même déconseillé. (surtout pour les jeunes) 
 
-Répartition présentation de l’AG. 

-Comptes : Daniel et Aubert 
-Présentation Run And Bike et Cross Du : Matth, Aquathlon et Cross Tri Manu et Fred 
-Ecole de Tri : Loïs et Entraineurs 
-Stages : Lois et Seb Fatet (Espagne) 

 
- Le bureau est sortant dans son intégralité. Il y aura donc des élections à l’AG. Les personnes du bureau 
actuelles souhaitant se représenter : Aubert, Matth, Manu, Jean-Marc, Seb F, Jérome, Daniel 
L’ouverture des candidatures sera faite en même temps que l’envoi des convocations de l’AG. 
 
 



Renouvellement du Bureau : 
  
L’ensemble du bureau est à renouveler. 

Qui souhaite rester ou sortir ? 

Aubert, veut bien continuer dans le fonctionnement d’aujourd’hui même si c’est un travail énorme. 

Souhaite continuer sur les engagements pris (salarié, dev du club, projets en cours…) 

Avec quelques envies particulières, se poser des questions : sur le fonctionnement du comité des Vosges, 
sur l’école de tri (plus qu’une étoile) avec tout le travail fait le seul intérêt est 50 % d’aide pour un BF5, sur 
fonctionnement de la ligue (que nous apporte la fédération)… 

Manu, tout va bien comme cela, renforcer la répartition surtout dans les réunions extérieures, 

Fred D, souhaite arrêter par manque de motivation après 25 ans mais reste volontaire pour faire partie des 
groupes de travail. Déjà merci pour ces 25 ans. 

Matt, favorable pour repartir dans les mêmes conditions mais propose la candidature d’Anne dans son 
remplacement s’il y a un besoin de présence féminine. 

Jérémy, pense à quitter de Vittel car autre projet (raid et orientation), déçu par ambiance D2. Super 
expérience dans le comité. Se sent un peu perdu. Est déçu d’être sollicité qu’en cas de besoin. Va se 
décider rapidement dans les délais réglementaires. 

Jérôme, Sportivement motivé, attention au manque de communication, attention au ton donné dans les 
échanges. Volontaire pour rester dans le comité. 

Jean-Marc, Motivé pour repartir, attention à la communication au sein du comité et attention de garder 
une ambiance sereine car c’est très important. 

Fred B, Volontaire pour continuer l’aventure. 

Seb, Volontaire pour continuer dans les mêmes conditions avec implications dans l’organisation des sorties 
vélo du dimanche. 

Question : Pourquoi les jeunes ne sont pas allés au France. Réponse : Personne n’a pris les choses en main. 

Benoit, Souhaite Arrêter 

Daniel, Partant pour continuer 
 
Ben, Souhaite Arrêter 
 
Volontaires pour intégrer le comité : Marie Dargentole, Caroline Petit, David Vallon, Baptiste Dauchez 
 
Comité : souhait : présence féminine et des parents d’enfant qui ne sont pas forcément eux même 
athlètes. 
 
 
-Soirée repas de l’AG : elle aura lieu dans la salle des fêtes de St Remimont. 
 
 
Ecole de Tri : 
 



Perte d’une étoile pour 2020 (plus que 1 U23 si D2). Nous attendons le courrier officiel mais ne comprenons 
pas la décision à la vue de toutes les actions menées en direction des jeunes : manque d’entraîneur, manque 
de class triathlon ???  
Le bureau se pose la question de l’utilité des Etoiles. Il faudra que le prochain bureau se pose la question de 
l’utilité de demander la labellisation. 
 
Stage 2019 Espagne: Voir si il est opportun d'assurer des séance de natation. Ouvert aux ados capables de 
tenir physiquement la semaine. Suivant le nombre d’inscrits il faudra définir les moyens de transport. Date 
du stage de 2020 en Espagne du 22 au 29 février 2020. 
 
D2 duathlon : 
 
Prévision équipe 2020 : Mathieu, Jérémy, Gauthier, Loïs (nouveau), Benjamin, Nathan Dieudonné. Prévoir 
recrutement. Participation aux frais de déplacement uniquement. Le but est de maintenir l’équipe à son 
niveau. 
 
Benoit Riegel a souhaité quitter le bureau de Vittel Tri et le club. Projet de Benoit RIEGEL : Confirmation 
qu’il ne renouvelle pas sa licence, il continue le Duathlon. Son nouveau projet consiste à créer un club de tri 
spécialisé Duathlon  avec équipe national (D3) en lien avec Prépa-Optima. 
 
 
D3 Homme et femme Triatlon/Duathlon : 
 
Projet de créer une équipe fille et homme. Plus facile de faire une équipe féminine avec un bon niveau 
(Sandryne, Emilie et Anne...). Loïs et Matth sont en charge du recrutement et de monter les Equipes.  
Monter ces Equipes a un intérêt pour pérenniser l’avenir de l’Ecole de Tri. 
 
 
Projet Mirecourt : 
 
Une rencontre va être prévue avec le directeur de la piscine pour régler les questions de l'organisation 
technique des séances d'entrainement. Présence de Loïs et Jean-Marc. 
Ensuite une rencontre sera organisée avec Mr Séjourné, Aubert, Loïs et Jean-Marc pour finaliser la 
convention. 
 
CD88 : 
 
Prochaine réunion du comité le 1er novembre 2019. Il faut vraiment se pencher de la manière de s’impliquer 
dans cette instance. 
La réunion du vendredi 1er novembre a été très constructive et confirme que le club de Vittel Triathlon 
devrait prendre une place importante au sein de cette instance. 
 
Class Tri : pour fixer la date. 
 
Proposition de l’organiser officiellement et à Vittel. Aubert se charge de contacter CPO et CD 
 
Vêtements : 
 
-Des nouvelles commandes vont pouvoir être réalisées avant la fin du mois de novembre. 
-Proposition Nouvelle tri fonction afin de renouveler le design. Plusieurs demandes de projet ont été 
déposées. Plusieurs maquettes ont été envoyées. Choix à réaliser. 
 
Partenariats : 
 



-Nestlé Waters : Souhaite renouer les partenariats. Pour 2020 même critère que la ville. Financement de 
quatre manifestations de club locaux, création d’un groupe de travail dont Aubert en fera partit. 
La ville de Vittel : Critères, licencié, jeunes, régional 
 
-Eric Clément : qui est licencié au club avec ces deux fils est co-gérant d’une entreprise de chauffage, 
souhaite rentrer comme partenaire à partir de 2020. 
 
-Coiffeur Figaro : Marie Dargentolle, licenciée avec ses deux enfants et propriétaire du Salon de Coiffure 
FIGARO à Vittel, souhaite poursuivre le partenaire avec Vittel Tri. 
 
Run and Bike : 
 
Manif enregistrée et validée par la fédération. Formulaires faits. Mise à jour du règlement de l’épreuve.  
Idée d’un nouveau parcours, par exemple le circuit Cross, pas de soucis de délais pour l'arrêter. Même 
parcours pour le Run&Bike. Prendre le parcours du cross pour le cross duathlon. 
Attention au classement du chalenge et à l’utilisation du fichier de Matth.  
L’affiche sera présentée et finalisée le 1° nov. 
 
Aquathlon : 
 
Affiches diffusées en numérique, bientôt disponibles en format papier. A été réalisée par le créateur du site 
internet. 
Le projet de rendre l' Aquathlon accessible aux personnes handicapées est toujours d'actualité. 
Début des inscriptions deuxième quinzaine de novembre. 
Versement d’une part des inscriptions à l’association Ring 14 qui sera présente sur un stand. 
 
Foulées Vosges Vittel : 
 
Présence maximum souhaitée des membres du club. Les entraineurs doivent en faire la promo. 
 
Cross Antoine Borowski : 
 
Présence maximum souhaitée des membres du club. Les entraineurs doivent en faire la promo. 
 
Triathlon Contrex : 
 
Plusieurs membres du Comité ont été abordés par Florent Jeannet sur l’organisation d’un Triathlon à Contrexeville, 
mais aucune demande officielle n'est parvenue au Comité à ce jour, donc pas de débat car demande pas claire. 


