
Réunion Bureau Vittel Triathlon 

Jeudi 30 avril à 18:00 -  SKYPE : 
 

Présents : Marie, Caro, David, Fred, Matt, Manu, Jean Marc, Seb, Daniel, Jérome, Baptiste, Aubert.  

 

-Point organisation Bureau VT pendant COVID 

Durant toute la période ou le confinement le bureau ne s’est pas réuni mais a continué a fonctionné. 
Nous poursuivrons les rdv téléphoniques au maximum afin d’éviter de se croiser comme il est 
recommandé. 

 

-Point financier. 

Pas de difficultés particulières. 

A recevoir une subvention département de 5000 euros pour l’Equipe de 2° Division de Duathlon. 

Demande des paiements des subventions Run and bike (800 euros) Aquathlon (4000 euros) 
demandées à la ville de Vittel. Les bilans des manifestations sont disponibles pour les membres du 
bureau de VT. 

Règlement de la mise à disposition de Loïs au CSV Natation reçu. 

 

-Point poste Loïs chômage partiel. 

 Loïs est en chômage partiel depuis le 17 mars 2020. Il sera payé en chomage partiel à hauteur de 84% 
de son salaire brut. Vittel Triathlon compensera la perte de salaire de Loïs afin que son salaire soit 
maintenu jusqu’à la fin du confinement. Il n’y a aucune difficulté sur la pérénité du poste de Loïs. 

Loïs reprendra une activité à mi-temps à partir du 1° mai. 

Les équipements de protection seront fournis à Loïs afin qu’il puisse exercer en toute sécurité si il était 
amené à se déplacer ou à rencontrer du monde après le confinement. (Masques lavables, gants, gel 
hydroalcoolique). Les consignes de sécurité lui seront données. 

 

-Point activité du club avec Covid. 

Durant les semaines de confinements, nous avons proposé des entrainements en visio conférences 
pour les ados et adultes et des concours aux plus jeunes. Ces activités ont été énormément suivis. Un 
point sur les quantités / contenus des entrainements va être refait entre Loïs, Matt et Baptiste afin de 
trouver un équilibre qui correspondrait à toutes et tous, afin de ne pas « se faire mal » en voulant en 
faire trop. 

Les séances de home trainers en visio ont bcp plue, nous gardons ces idées pour la saison d’hiver. 

 

-Point Cross Tri 



En date du 30 avril 2020, le cross triathlon de Contrexeville du 30 aout prochain est maintenu. Nous 
travaillons comme si le Cross Triathlon allait bien se tenir même si nous savons que jusqu’au dernier 
moment la préfecture peut nous demander de ne pas organiser la manifestation. 

Les inscriptions seront ouvertes entre la mi et fin juin. 

Les lots concurrents sont choisis. Si le cross triathlon devait être annulé, les lots serviront pour l’année 
prochaine. 

Un nouveau partenaire rejoint le Cross Triathlon : Bodycross. Sponsoring privé à hauteur de 1000 euros 
par an. Contrat de partenariat signé pour 1 an afin de se connaitre. Renouvelable si les 2 parties sont 
satisfaites. Engagement de VT à apposer logo BodyCross sur les différents supports de com. 

Les frais engagés pour l’organisation du cross triathlon sont mesurés, et ne mettront pas en péril le club 
si ce dernier devait être annulé. En cas d’annulation, Vittel Triathlon fera une demande d’aide 
exceptionnelle à Comité Départemental et à la Ligue Grand Est. 

Le site avec règlement sera mis à jour d’ici au 20 mai. 

L’affiche du Cross Triathlon sera diffusée d’ici au 20 mai. 

 

-Doc ligue et nouvelles dates des compétitions. 

Voir pièce jointe. 

 

-Orientation pour les entraînements des futures semaines jusque mi-juillet, puis supposition pour le 
reste de l'été. 

Lorsque le dé-confinement aura lieu, et que les directives nationales seront connues, nous préviendrons 
l’ensemble des licenciés sur les modalités de reprise de l’activité du club.  

Il reste très clair que le club suivra précisément les directives nationales et municipales afin de ne faire 
prendre aucun risque à son salarié et à ses licenciés, tout comme au reste de la population. 

A date, nous ne pouvons dire si nous allons pouvoir nous entrainer au lac de Contrexeville et sous 
quelles conditions. 

 

-Collecter les retours des séances d'entraînement visio : voir les besoins de gens. Souvent les mêmes 
qui participent que font les autres ? Sont-ils au courant ? 

Loïs se charge de faire un « sondage » pour récolter au plus vite les ressenti et adapter en concertation 
avec Matt et Baptiste les prochains entrainements. 

 

- définir date AG + réserver salle. 

La date du 21 novembre 2020 est retenue pour l’Assemblée Générale de Vittel Triathlon. 

Lieu de la soirée reste à définir. 

 



- point D2, avec travail du team encadrement pour recrutement saison 2021 : commencer à identifier 
des athlètes et les approcher cet été afin de les faire signer en Septembre. 

3 compétitions sur les 4 initialement prévues seront tenues (sauf nouvelles directives liées au Covid19) 

L’Equipe d’encadrants se charge de prévoir / imaginer l’Equipe de l’année prochaine. 

 

-Planning des entrainements saison prochaine. 

Organisation d’une réunion en visio avec les bénévoles et Loïs sur le mois de mai. 

 

-Dates manifestations 2021 

Run and Bike et Cross Duathlon : 10 janvier 2021. Il a été évoqué l’anticipation d’1 semaine, si le cross 
départemental tombe à cette date Matt sera absent, nécessité de trouver un remplaçant. 

Aquathlon Indoor Vittel : 6 et 7 février 2021  

Cross Triathlon : 29 aout 2021 

 

-Point vêtements club 

Les vêtements ont bien été réceptionnés, mais la distribution n’a pas pu totalement se faire suite au 
confinement.  

Les règlements ne seront encaissés qu’après la distribution des vêtements.  

Nous cherchons une solution pour réaliser cette distribution au plus vite, tout en respectant le 
confinement et les gestes barrières. 

 

-Tour de tables / questions divers 

 


